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CINQUIÈME PARTIE

MACHINES SYNCHRONES

CHAPITRE 51

GÉNÉRALITÉS SUR LES MACHINES SYNCHRONES

§ 51-1. Objet et domaines d’emploi des machines synchrones
On appelle machine synchrone une machine électrique à courant 

alternatif à deux enroulements dont Vun est connecté à un réseau de 
pulsation fixe o)lt et Vautre est excité par un courant continu (co2 =  
=  0 ) 1).

Les plus répandues sont des machines synchrones comportant 
un enroulement hétéropolaire à p périodes au stator (chap. 22) et 
un enroulement d’excitation hétéropolaire à p périodes au rotor 
(fig- 51-1, a).

Les machines de cette forme d’exécution sont appelées tout 
simplement « machines synchrones », alors que les machines synchro
nes d’autres formes d’exécution sont rangées dans la catégorie de 
« machines synchrones spéciales ».

Les machines synchrones de petite puissance (de 2 à 5 kW) sont 
parfois réalisées en exécution inverse, c’est-à-dire à enroulement 
d’excitation au stator et à enroulement triphasé au rotor (fig. 51-1, &).

Au point de vue électromagnétique les deux exécutions sont 
équivalentes, mais l’exécution principale (fig. 51-1, a) est préfé
rable pour les grandes machines synchrones parce que vu le contact 
frottant par lequel n’est amenée que la puissance d’excitation consti
tuant 0,3 à 2 % de puissance à transformer et non pas la totalité 
de la puissance comme dans l ’exécution inversée.

N o t e .  L’enroulement triphasé à courant alternatif des machines syn
chrones est parfois appelé enroulement d’induit. Respectivement, la partie 
de la machine qui porte l ’enroulement d’induit s’appelle induit tandis que 
la partie de la machine qui porte l ’enroulement d’excitation s’appelle inducteur. 
Dans l ’exécution principale, le stator est l ’induit et le rotor est l ’inducteur, 
dans l ’exécution inversée le stator est l ’inducteur et le rotor est l ’induit.

x) Dans un sens plus large, par machine synchrone on entend une machine 
à courant alternatif à deux enroulements qui sont alimentés depuis des réseaux 
de pulsations fixes cox et <a2 (v. § 21-2).



Dans les micromachines synchrones, le champ d’excitation est 
souvent obtenu à l’aide d’aimants permanents.

Les machines synchrones sont largement utilisées dans l ’indus
trie. Leur domaine d’emploi principal est la transformation de l’éner
gie mécanique en énergie électrique. La plus grande partie de l’éner
gie électrique consommée tant dans l ’économie nationale que dans 
la vie courante est produite à l ’aide de turbo-alternateurs et d'aller-

A
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Fig. 51-1. Exécutions possibles d’une machine synchrone: principale (a) et
inversée (è) :

i ,  armature magnétique de l ’induit; 2, enroulement d’induit triphasé; 3t armature magné
tique de l ’inducteur; 4t enroulement d’excitation; 5, dispositif de prise de courant.

nateurs hydrauliques synchrones triphasés. Les premiers sont entraî
nés par turbines à vapeur ou à gaz et les seconds sont à commande 
par turbines hydrauliques.

Les alternateurs synchrones actionnés par d’autres types de 
machines motrices (diesels, moteurs à combustion interne, machines 
à vapeur à piston, etc.) sont construits pour une petite puissance et 
destinés à alimenter des récepteurs indépendants.

Les machines synchrones sont également utilisées comme moteurs 
surtout dans des grosses installations (entraînement de compresseurs 
à piston, de souffleries, de pompes hydrauliques), car, à la différence 
des moteurs asynchrones qui absorbent de l ’énergie réactive, ils 
sont capables de produire cette énergie. Les micromoteurs synchrones 
(surtout ceux à aimants permanents) sont eux aussi largement uti
lisés.

Dans le cas général, les machines synchrones sont conçues et 
réalisées de façon qu’elles puissent produire une puissance réactive 
approximativement égale à la puissance active (respectivement 
près de 0,6 et près de 0,8 de puissance apparente). Dans certains cas 
il est avantageux d’installer, près de gros centres industriels, des 
machines synchrones destinées à la production exclusive de l’énergie 
réactive. De telles machines synchrones portent le nom de compensa
teurs synchrones.

D’après la norme soviétique générale concernant les machines 
électriques (GOST 183-74) ainsi que d’après les normes relatives aux 
turbo-alternateurs (GOST 533-68), aux alternateurs hydrauliques
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(GOST 5616-72) et aux compensateurs synchrones (GOST 609-75) 
la plaque signalétique d’une machine synchrone doit comporter:

a) la puissance nominale (pour les alternateurs et les compensa
teurs synchrones, la puissance électrique apparente en kVA, pour 
les moteurs la puissance mécanique sur l ’arbre en kW) ;

b) le facteur de puissance nominal (à surexcitation) ;
c) le rendement nominal (seulement pour les moteurs) ;
d) le couplage des phases de l’enroulement statorique;
e) la tension composée nominale de l ’enroulement d’induit (du 

stator) en volts;
f) la vitesse de rotation nominale en tr/mn (pour les alternateurs 

hydrauliques on indique encore la vitesse d’emballement);
g) la fréquence nominale du courant d’induit en Hz;
h) le courant composé nominal dans l’induit en A;
i) les tensions nominales et le courant de l’enroulement d’exci

tation.
Toutes les machines synchrones industrielles fabriquées en 

U.R.S.S. sont prévues pour la fréquence normalisée de 50 Hz. La 
vitesse de synchronisme n , tr/mn (ou la vitesse angulaire Q, rd/s) 
requise est obtenue par le choix correspondant du nombre de périodes 
des enroulements :

60/ 2nf

Les nombres de périodes des enroulements pour certaines vitesses 
de rotation possibles sont les suivants:

p . ........................ 1 2 3 4 8 16 32 64
» , tr/mn . . . 3000 1500 1000 750 375 187,5 93,7 46,9

Suivant la puissance de la turbine et la charge d’eau, la vitesse 
de rotation des alternateurs hydrauliques varie dans les limites de 
50 à 600 tr/mn. Les valeurs plus grandes de la vitesse de rotation 
sont relatives aux usines de haute chute équipées de turbines de 
faible puissance et les valeurs plus faibles aux usines de basse chute 
utilisant les grosses turbines.

Les turbo-alternateurs sont construits, en règle générale, pour 
la vitesse de 3000 tr/mn et donc leur nombre de périodes p =  1. 
Pour les centrales atomiques où les paramètres de la vapeur dispo
nibles ne permettent pas parfois d’obtenir une vitesse de rotation 
de la turbine supérieure à 1500 tr/mn, on construit des turbo-alter
nateurs à p =  2.

Les particularités que présentent les conditions de fonctionne
ment des alternateurs hydrauliques et des turbo-alternateurs détermi
nent les types constructifs différents de ces machines. Pour les 
alternateurs hydrauliques (fig. 51-2) on adopte de préférence la dispo
sition à axe vertical. La turbine est placée à un niveau inférieur 
à celui de l ’alternateur et son arbre, qui porte la roue réceptrice, 
est couplé par bride avec l ’arbre de l ’alternateur. La vitesse de 
rotation étant petite et le nombre de pôles étant grand, le rotor de
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Fig. 51-2. Machine synchrone à pôles saillants (hydro-alternateur) à refroidis
sement indirect par l ’air:

I, carcasse du stator; 2, pièce polaire du rotor; 3, paquet d’armature du stator; 4, bobine 
de l ’enroulement d’excitation; 3, support de fixation de l ’enroulement; 6, réfrigérant de 
l ’huile; 7, segment de crapaudine; 8, segment de palier guide supérieur; 9, douille de cra- 
paudine et de palier guide; J0, induit de l ’excitatrice; i l ,  pièce polaire bobinée de l ’exci
tatrice ; 12, collecteur de l ’excitatrice ; 13, système de balais de l ’excitatrice ; 14, bagues d’ali
mentation de la machine; 15, balais de la machine; 16, générateur régulateur; 17, bâti de 
l ’excitatrice; JS, croisillon supérieur; 19, connexion entre l ’enroulement d’excitation de 
la  machine et les bagues d’alimentation; 20, jante du rotor; 21, croisillon inférieur; 22, 
arbre ; 23, douille de palier guide inférieur ; 24, segment de palier guide inférieur ; 25, frein ; 
26, anneau de freinage du rotor ; 27, ventilateur axial ; 28, panneau de séparation d’air ; 
29, bobine de l ’enroulement statorique; 30, sorties de l'enroulement statorique; 31, joue

de serrage de la pièce polaire»



l’hydro-alternateur est réalisé avec un grand diamètre et une lon
gueur active relativement petite. Le plus souvent le rotor est du 
type à pôles saillants (v. plus loin). Dans une telle machine à vitesse 
lente, les parties actives occupent une fraction relativement petite 
de son volume total. La plus grande partie du volume est occupée 
par les parties constructives: le palier de butée (crapaudine) qui 
supporte la masse des pièces tournantes de l1 alternateur et de la tur
bine ; les paliers guides qui assurent à Taxe du rotor une position dé
terminée dans l ’espace; les croisillons supérieur et inférieur qui 
portent la crapaudine et les paliers, la carcasse du stator, T ossature 
du rotor, les refroidisseurs d’air, les réfrigérants d’huile et autres 
pièces.

Les groupes turbine alternateur-hydraulique sont les plus grosses 
machines industrielles. Leur puissance atteint 200 à 600 MVA 
et leur hauteur 20 à 30 m. Les alternateurs hydrauliques qui ont 
été construits en U.R.S.S. pour la centrale de Saïan-Chouchenskoé 
sont les plus puissants dans le monde. Leur puissance est de 715 MVA 
à une vitesse de rotation de 143 tr/mn. Le diamètre extérieur de 
l ’alternateur est près de 15 m, le diamètre de son rotor est près 
de 12 m et la longueur de l ’armature du stator est de 2,75 m.

Les lurbo-alternateurs sont, au contraire, presque toujours à axe 
horizontal (v. fig. 51-5). Le diamètre du rotor d’un turbo-alternateur 
est beaucoup plus petit que sa longueur active. Le rotor de turbo
alternateur est généralement du type à pôles lisses (v. plus loin). 
D’après les conditions de rigidité mécanique le diamètre maximal 
du rotor à la vitesse de rotation de 3000 tr/mn est de 1,2 à 1,25 m. 
La longueur active du rotor ne dépasse pas d’après les conditions 
de rigidité mécanique 6,0 à 6,5 m. Vu les dimensions réduites des 
parties constructives les parties actives occupent dans un turbo
alternateur un volume relativement plus grand.

La tendance permanente à augmenter la puissance unitaire qui 
caractérise le développement de la construction de machines généra
trices est réalisée dans le cas des turbo-alternateurs principalement 
grâce à l ’introduction de modes de refroidissement plus intenses 
sans augmentation notable de leurs dimensions. Les turbo-alterna
teurs d’une puissance de 800 à 1000 MW construits au cours des 
années 70 ont pratiquement le même encombrement que celui des 
turbo-alternateurs d’une puissance de 100 MW produits pendant 
les années 40 et qui ne diffèrent de ces derniers que par un refroidis
sement direct des conducteurs des enroulements par l ’hydrogène 
sous une pression jusqu’à 5-105 Pa, par l ’eau distillée ou par l ’huile.

En U.R.S.S., on construit en série des turbo-alternateurs d’une 
puissance unitaire de 300 à 500 MW et on prépare la production de 
machines de 800 à 1000 MW.

Les moteurs synchrones sont construits en U.R.S.S. en série 
pour des puissances allant de 100 kW à plusieurs dizaines de mil
liers de kilowatts et des vitesses de rotation de 3000 à 100 tr/mn. 
Pour des vitesses de rotation de 3000 et 1500 tr/mn les moteurs
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jouissent d’un rotor à pôles lisses de sorte que leur construction 
ressemble à celle d’un turbo-alternateur ; pour des vitesses de rota
tion de 1000 tr/mn et moins les moteurs sont à rotor à pôles sail
lants et leur construction se rapproche de celle d’un alternateur 
hydraulique à axe vertical ou de celle d’un alternateur à axe hori
zontal à commande par moteur diesel.

On produit également en série des microraoteurs synchrones de 
divers types pour une large gamme de vitesse de rotation (de quel
ques tours par minute jusqu’à 3000 tr/mn) et de puissance (de quel
ques dixièmes de watt jusqu’à plusieurs centaines de watts).

Dans les centrales hydrauliques équipées pour T accumulation 
par pompage on installe des alternateurs hydrauliques-moteurs 
réversibles. En entraînant une pompe qui refoule l ’eau vers le 
réservoir supérieur, les machines réversibles fonctionnent en moteur. 
Au contraire, étant actionnées par la turbine alimentée par l ’eau 
provenant du réservoir supérieur, ces machines fonctionnent en 
alternateur. La puissance des machines réversibles peut atteindre 
200 à 300 MW.

Les compensateurs synchrones sont produits en U.R.S.S. pour des 
puissances de 15 à 160 MVA et des vitesses de rotation de 750 et 
1000 tr/mn. Le rotor dans ces machines est du type à pôles saillants. 
Leur refroidissement est généralement assuré par l ’hydrogène. 
Suivant la puissance et la vitesse de rotation la tension nominale de 
l ’enroulement d’induit (de stator) des machines synchrones est 
choisie parmi les tensions normalisées: 0,23; 0,4; 3,15; 6,3; 10,5; 
13,8; 15,75 kV (pour les alternateurs) et 0,22; 0,38; 3; 6; 10 kV 
(pour les moteurs). Pour les gros turbo-alternateurs et alternateurs 
hydrauliques on est parfois amené à choisir pour la tension nomi
nale de l'enroulement d’induit une valeur non normalisée comprise 
entre 18 et 24 kV. La tension nominale de l’enroulement d’excita
tion est choisie dans les limites de 24 à 400 V.

Le rendement de la machine croît avec l’augmentation de sa 
puissance et de sa vitesse de rotation. Pour une puissance de 100 
à 4000 kVA il vaut 0,90 à 0,95 ; dans les alternateurs hydrauliques 
et les turbo-alternateurs de grande puissance il atteint une valeur 
de 0,97 à 0,99, Des renseignements plus détaillés sur les caractéristi
ques techniques des machines synchrones fabriquées en U.R.S.S. 
sont donnés au chap. 62.

§ 51-2. Bref historique sur les machines synchrones
Un alternateur synchrone monophasé multipolaire a été inventé en 1832, 

c’est-à-dire une seule année après la découverte par Faraday du phénomène 
de F induction électromagnétique. Un inventeur anonyme qui cachait son nom 
sous des “lettres latines P. M. a proposé une construction intéressante d’un 
alternateur monophasé à excitation par aimants permanents. Les aimants en 
fer à cheval étaient fixés sur la périphérie d’un disque tournant et constituaient 
un inducteur hétéropolaire. En regard des aimants étaient placés des noyaux 
fixes en acier massif qui portaient des bobines disposées sur un anneau d’acier
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jouant le rôle de culasse. Le nombre de noyaux était égal au nombre de pôles 
des aimants. Un perfectionnement ultérieur des alternateurs synchrones a été 
retardé pour longtemps du fait de l ’utilisation à cette époque du courant continu 
pour toutes les applications pratiques.

Ce n’est qu’en 1863 que l ’anglais G. Wilde a réalisé dans l ’alternateur syn
chrone la proposition de V. I. Zinsteden (1851) relative au remplacement des 
aimants permanents par des électro-aimants excités depuis une dynamo magnéto- 
électrique auxiliaire nommée plus tard excitatrice.

L’inducteur fixe de l ’alternateur synchrone monophasé de Wilde se pré
sentait sous la forme d’un électro-aimant en II dont les épanouissements polaires 
entouraient un induit tournant. L’alimentation de l ’électro-aimant était assurée 
par une dynamo-excitatrice magnéto-électrique distincte. Au lieu de l ’induit 
en tige utilisé jusque-là Wilde a utilisé un induit dont l ’armature avait une 
section en double T proposé par l ’ingénieur électricien allemand W. Siemens 
et connu actuellement sous le nom de rotor à pôles saillants. L’armature de 
l ’induit avait la forme d’un cylindre dont la surface présentait des rainures 
longitudinales dans lesquelles était logé l ’enroulement aboutissant à des bagues 
collectrices.

Les travaux dans le domaine des alternateurs synchrones ont été fortement 
stimulés par l ’apparition de la bougie électrique de Iablotchkov qui exigeait 
pour son alimentation un courant alternatif. Tout de suite après son invention 
en 1876, les usines de Gramme ont commencé à fabriquer en série des alterna
teurs synchrones monophasés qui étaient produits jusqu’alors seulement à la 
pièce, à hase de machines à courant continu. Dès 1876, Iablotchkov a élaboré 
en collaboration avec les ingénieurs de l ’usine de Gramme quelques alternateurs 
synchrones de même type spécialement destinés à alimenter des bougies en 
nombre différent (4, 6, 16, 20 bougies). Ces alternateurs étaient en fait des 
machines synchrones polyphasées dont les phases n’étaient pas électriquement 
liées entre elles. C’est ainsi par exemple que dans l ’alternateur pour 16 bougies 
l ’induit fixe annulaire portait 16 bobines alors que le rotor présentait 8 pôles 
saillants excités en courant continu. Les bobines étaient connectées entre elles de 
façon à obtenir deux phases électriquement séparées l ’une de l ’autre, dont les 
f.é.m. étaient décalées dans le temps de 1/4 de période.

Les armatures d’induit utilisées dans les alternateurs jusqu’à la fin des 
années 80 étaient non feuilletées. Pour réduire réchauffement des induits mas
sifs dû à des pertes liées aux courants de Foucault on cherchait à diminuer le 
volume occupé par l ’armature magnétique et on construisait certains alterna
teurs sans armature d’induit. Malgré la réluctance élevée du circuit magnétique 
et l ’efficacité réduite consécutives, on construisait à cette époque-là des machi
nes à courant alternatif assez grandes. C’est ainsi par exemple qu’en 1882 l ’ingé
nieur anglais G. Gordon a construit un alternateur synchrone diphasé à phases 
électriquement séparées, destiné à alimenter des bougies électriques de Iablotch- 
kov. Cet alternateur était entraîné par une machine à vapeur à une vitesse de 
146 tr/mn et développait une puissance de 115 kW. La dernière période dans le 
développement des alternateurs est liée au nom de M. O. Dolivo-Dobrowolski, 
inventeur du système triphasé, qui a élaboré tous les éléments principaux de ce 
système y compris les alternateurs synchrones triphasés.

Dolivo-Dobrowolski a proposé d’utiliser pour la production de courants 
triphasés l ’enroulement en tambour de l ’induit des machines à courant continu 
après l ’avoir divisé au préalable en trois parties et couplé ces parties en triangle 
ou en étoile. C’est ainsi qu’a été trouvée une forme constructive de l ’alternateur 
nécessaire à alimenter un système triphasé lié, avantageuse par la particularité 
d’exiger pour la transmission et la distribution de l ’énergie non pas six conduc
teurs comme dans un système sans liaison électrique entre les phases mais seule
ment trois conducteurs. C’est aussi lui qui a élaboré en 1890 un système triphasé 
à quatre fils avec neutre pour lequel il a proposé d’utiliser la terre.

Le premier alternateur triphasé a été conçu par l ’ingénieur en chef de la 
firme « Oerlikon » Ch. Brown en collaboration avec Dolivo-Dobrowolski, pour 
la transmission expérimentale entre Laufen et Francfort dont la mise en service 
devait coïncider avec l ’ouverture de l ’exposition électrotechnique internationale
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de 1891. Cet alternateur était entraîné par une turbine hydraulique et avait les 
caractéristiques techniques suivantes : puissance : 230 kVA ; vitesse de rotation : 
150 tr/mn ; fréquence: 40 Hz ; tension entre phases: 95 V. Cet alternateur a été 
construit compte tenu de tous les progrès réalisés à cette époque-là dans la cons
truction des machines à courant continu : son enroulement en tambour de l ’in
duit était logé dans les encoches d'une armature feuilletée dentée. La disposi
tion la plus rationnelle de l ’enroulement triphasé au stator et de l'enroulement 
d’excitation au rotor, adoptée dans cet alternateur, est conservée dans toutes 
les machines synchrones modernes.

Au lieu du rotor à pôles saillants élaboré pour les alternateurs synchrones 
monophasés, Brown a utilisé un rotor de construction originale. L’enroulement 
d'excitation (commun à tous les pôles) avait la forme d'un anneau entourant 
l ’arbre et était placé entre deux joues d’acier présentant des saillies en forme des 
griffes qui constituaient un inducteur hétéropolaire. Cette forme constructive 
du rotor ne s’est pas justifiée par la suite et ne se rencontre à présent que dans 
des alternateurs synchrones spéciaux (v. chap. 63).

L’étude des machines synchrones à pôles lisses est liée à l ’apparition de 
turbines à vapeur dont les vitesses de rotation et le rendement sont nettement 
plus élevés que les paramètres correspondants des machines à vapeur à piston. 
Les turbines à vapeur ont été utilisées pour entraîner des alternateurs triphasés 
pour la première fois en 1899. Cette année-là a été mise en service la centrale 
électrique dans la ville allemande Elberfeld qui était équipée de turbines à réac
tion à plusieurs étages inventées en 1884 par l ’ingénieur anglais Ch. Parsons. 
Ces turbines entraînaient des turbo-alternateurs d’une puissance de 1000 kW. 
Primitivement, les rotors des turbo-alternateurs comportaient des pôles saillants 
et un enroulement d’excitation concentré, et ce n ’est que dans la première 
décennie du XXe siècle que l ’on a commencé à construire des turbo-alternateurs 
à rotor lisse et à enroulement d’excitation réparti.

§ 51-3. Construction des machines synchrones à pôles saillants

La construction d'une machine synchrone 1) et en premier lieu 
de son rotor dépend pour une large part de la vitesse de rotation qui 
lui est imposée. Pour n <  1500 tr/mn et donc p >  2, c’est-à-dire 
dans les alternateurs hydrauliques, les compensateurs synchrones 
et les moteurs synchrones à marche lente, on utilise des rotors 
à pôles saillants. La machine à un tel rotor est dite à pôles saillants. 
Pour n =  3000 (1500) tr/mn et donc p =  1 (2), c'est-à-dire dans 
les turbo-alternateurs et les turbo-moteurs, on utilise des rotors 
lisses et ces machines sont dites à pôles lisses.

Nous allons examiner l ’exécution mécanique d’une machine 
synchrone à  pôles saillants sur l ’exemple d’un alternateur hydrauli
que à axe vertical dont la vue en coupe est montrée à la figure 51-2.

La constitution du stator de machine synchrone né diffère pas de 
celle du stator de machine asynchrone. Lorsque son diamètre exté
rieur est inférieur à 1 m, l’armature du stator est feuilletée en tôles 
magnétiques circulaires d’une seule pièce (v. chap. 39, fig. 39-1, 
39-3, 39-6). Si le diamètre extérieur de l ’armature du stator est 
supérieur à 1 m, c’est-à-dire pour la plupart des machines synchrones,

a) La construction des machines synchrones est considérée ici relative
ment aux grandes machines. La construction des micromachines synchrones 
est décrite au chap. 63.
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chaque couche circulaire de l1 armature est constituée de plusieurs 
plaques appelées segments (la même construction est utilisée dans 
ce cas aussi pour les machines asynchrones).

Les segments (fig. 51-3) sont poinçonnés en acier magnétique 
de 0,5 mm d’épaisseur. Des découpures pratiquées sur leur surface 
extérieure permettent de fixer des segments dans les parties construc
tives de la machine. Les dimensions circonférentielles des segments 
et la disposition des découpures qui présentent généralement la for
me d’une queue d’aronde sont choisies de façon que chaque couche

Æ 'M m i i

Fig. 51-3. Segments d’armature du stator : 
a, à bords au milieu de l ’encoche ; 6, à bords au milieu de la dent.

contienne un nombre entier de segments et que les segments de la 
couche suivante soient décalés par rapport aux segments de la 
couche précédente d’une fraction entière (généralement de 1/2) de 
la dimension circonférentielle du segment. Cette dernière condition 
est nécessaire pour que les joints des seg
ments soient shuntés par les segments des 
couches voisines de la même manière que 
dans le circuit magnétique d’un transforma
teur constitué par un empilage de tôles dis
tinctes. De deux exécutions possibles des 
segments représentées par la figure 51-3, celle 
delà figure 51-3, a est préférable parce qu’elle 
assure la même rigidité mécanique et la 
même tenue aux vibrations à toutes les 
dents du segment.

L'armature magnétique du stator consti
tuée par un empilage de segments 3 (v. fig.
51-2) est assemblée sur les cales du bâti 1 
qui entrent dans les découpures en forme 
de queue d’aronde des segments. La fixation 
de la cale 1 au bâti 2 est montrée sur la 
figure 51-4. Une autre variante de fixation 
de la cale 7 au bâti 1 à l’aide de goussets 8 
est visible sur la figure 51-5. Le paquet d’armature 6 est serré dans 
le sens axial an moyen des segments 4, des goujons 3 et des 
écrous 2 qui resserrent ces segments. Les goujons sont disposés 
entre les cales 7 c’est pourquoi dans la coupe faite suivant une cale 
ils sont visibles à l ’arrière plan. Le segment é de serrage et le seg
ment 5 de ventilation nécessaire à former des canaux radiaux dans

Fig. 51-4. Soudage des 
cales aux anneaux du 

bâti.
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r  armature magnétique sont montrés en axonométrie à coté de la 
vue en coupe du stator. Les plaques 9 servent à fixer des goujons 3 
sur le bâti et à prévenir leur vibration.

Fig. 51-5. Fixation des segments d’armature magnétique dans le bâti du stator.

V ir—j
—.

1
GfT',

O

'8

Les encoches de T armature du stator dans lesquelles est logé 
l ’enroulement triphasé hétéropolaire 29 (fig. 51-2) sont en règle

générale du type ouvert.
Dans les grosses machines syn

chrones à pôles saillants prévues 
pour une tension de 3 kV et plus, 
on utilise des enroulements à deux 
couches de deux types : enroule
ments à bobines imbriqués à plu
sieurs spires (deux à six spires) et 
enroulements ondulés à barres (à 
une seule spire). La constitution de 
l ’isolation des encoches renfermant 
un enroulement à bobines à plusieurs 
spires (a) et un enroulement à bar
res (b) est représentée par la figure 
51-6. Une spire ou une barre de l ’en
roulement réunit un nombre pair de 
conducteurs élémentaires de section 
rectangulaire, isolés et placés en 
deux rangées suivant la largeur de 
l’encoche. Pour réduire les pertes 
supplémentaires, on opère des trans
positions des sorties des bobines et 
des connexions entre les groupes 

dans le Cas des enroulements à bobines et des conducteurs élémen-

Fig. 51-6. Coupes des ‘encoches de 
l'armature renfermant 'un enroule
ment à bobines à deux couches (a) 
et un enroulement à barres à deux 

couches (&).

ta ires se trouvant dans 
à barres (v. § 31-2).

les encoches dans le cas des enroulements
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Dans un enroulement à bobines à plusieurs spires (fig. 51-6, a), 
les spires constituées par un ou plusieurs conducteurs 1 sont isolées 
l’une de l ’autre par les isolants 2. L’ensemble du bobinage est isolé 
par rapport aux parties reliées à la masse par les isolants 3. Dans un 
enroulement à barres (fig. 51-6, b), les isolants 3 par rapport à la 
masse servent en meme temps d'isolants entre spires. Les isolants 2 
séparent des rangées de conducteurs élémentaires entre lesquelles' 
n’est appliquée qu’une très faible tension (de deux ordres de gran
deur inférieure à celle qui agit entre les spires). Pour réduire l’in
tensité du champ électrique dans les intervalles d’air entre les 
isolants par rapport à la masse et l’armature magnétique, on utilise 
le revêtement isolant semi-conducteur 4. Dans les grosses machines, 
lorsque les conducteurs des enroulements sont parcourus par des 
courants alternatifs, ils sont soumis à l’action des forces électroma
gnétiques importantes. Ces forces prennent des valeurs particulière
ment élevées au cours de certains phénomènes transitoires, par 
exemple à la mise en marche et dans le cas des courts-circuits brus
ques. Pour que ces forces ne provoquent pas la destruction des 
enroulements ou T apparition de vibrations inadmissibles, il est 
nécessaire de fixer solidement les parties logées dans les encoches et 
les parties frontales des barres (ou des bobines) ainsi que leurs 
connexions. Les barres (les bobines) sont fixées dans les encoches 
à l’aide de cales en matériau isolant non magnétique qui sont enfon
cées dans des creux spécialement aménagés à cet effet dans les parois 
des encoches (7 sur la figure 51-6). Sous les cales, entre les couches 
et sur le fond de l ’encoche, on place les joints isolants 6, 5, 8 dont 
l ’épaisseur est choisie de telle sorte que le jeu entre la cale et l ’enrou
lement soit nul.

Les parties frontales 5 (fig. 51-7) sont fixées à l’aide des distan- 
ceurs 2, placés entre les barres voisines, et des frettages 1 en Anneau 
qui entourent les parties frontales de l ’extérieur. Pour serrer des 
barres voisines dans la zone des distanceurs, on utilise une ficelle 
solide 3; avec une même ficelle, les barres (ou les bobines) sont 
attachées aux frettes en anneau (les grosses machines peuvent com
porter plusieurs frettes de chaque côté du stator). Les connexions 
entre bobines 4 sont attachées avec ficelle aux parties frontales 
(comme l ’indique la figure 51-7) ou fixées à des supports spéciaux 
solidaires du bâti (comme il est indiqué sur la figure 51-2).

Varmature magnétique du rotor d'une machine synchrone à pôles 
saillants excitée par courant continu est un cylindre en matériau 
ferromagnétique, quelquefois massif* parfois fait d’un empilement 
de tôles dont l ’épaisseur est choisie compte tenu des considérations 
d’ordre technologique. Dans l ’alternateur de la figure 51-2, les 
pièces polaires 2 sont empilées de tôles d’acier poinçonnées de 
1,5 mm d’épaisseur, la jante (la culasse) 20 du rotor est faite d’une 
seule pièce d’acier forgé et emmanchée sur l’arbre 22. Quelquefois, 
on utilise des pièces polaires massives. La jante du rotor est le plus 
souvent faite de tôles d’acier empilées dont l’épaisseur varie de 2
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à 6 mm (pour des tôles embouties) et atteint jusqu’à 100 mm (pour 
des tôles découpées au chalumeau à gaz). Lorsque son diamètre 
extérieur est petit (jusqu’à 2 ou 4 mm), la jante est constituée par 
un empilage de couronnes circulaires d’une seule pièce et est emman
chée directement sur l ’arbre. Pour des diamètres plus grands, la 
jante est faite de segments distincts empilés sur des tiges filetées 
de serrage et fixée sur la carcasse 1 comme l ’indique par exemple la 
figure 51-8 présentant l ’aspect extérieur d’un rotor à pôles saillants. 
Pour améliorer la ventilation des machines ayant une grande lon
gueur axiale, la jante est subdivisée en plusieurs paquets séparés

Fig. 51-7. Fixation de la par
tie frontale de l ’enroulement 

s ta torique.

Fig. 51-8# Aspect extérieur d*un rotor à pôles 
saillants :

J» carcasse du rotor; 2 , jante du rotor; 5, bagues d'ali
mentation ; 4, arbre ; 5t bobine de l'enroulement d’ex
citation; 6f segment de l ’enroulement amortisseur; 7f 
barre de l ’enroulement amortisseur ; 8. paquet de noyau 

du pôle ; 9t canal de ventilation dans le pôle.

par des canaux servant au passage de l ’air de refroidissement vers 
les zones périphériques du rotor. Parfois (fig. 51-8), des canaux 
radiaux de ventilation S sont également aménagés dans les pièces 
polaires. Pour mettre en place sur les noyaux polaires les bobines 4 
de l ’enroulement d’excitation réalisées d’avance et ayant une lar
geur inférieure à celle des épanouissements polaires, ces derniers 
ou même les pièces polaires toutes entières doivent être rendus 
amovibles. La figure 51-9 montre la construction la plus répandue 
dans laquelle on utilise des pôles rapportés 1 empilés de tôles d’acier 
de 1 à 2 mm d’épaisseur, serrées dans le sens axial par les tiges file
tées La fixation des pôles est assurée par des queues 11 en Tf
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dont chacune est bloquée par deux paires de cales d’acier 2 de section 
rectangulaire.

Un élément important dans la construction des pôles empilés 
de tôles d’acier est constitué par des joues de serrage nécessaires 
pour assurer une répartition plus ou moins uniforme, sur toute la 
surface de la tôle emboutie du pôle, des forces de serrage dues aux 
tiges de serrage 10. Les joues de serrage SI ayant la forme de la tôle 
du pôle sont bien visibles dans la coupe longitudinale de l’alterna
teur (v. fig. 51-2).

Les bobines de l’enroulement d’excitation sont réalisées en 
barres de cuivre nu, de forte section (200 à 800 mm2) bobinées sur

Fig. 51-9. Coupe transversale d’un rotor à pôles saillants :
Jt pôle ; £, cales opposées de fixation de la queue ; 3, rondelle Isolante ; 4, isolation du pôle 
par rapport à la masse; 3, conducteur non isolé de l ’enroulement d’excitation; 3, isolation 
entre spires des conducteurs; 7, barre de l ’enroulement amortisseur; 8, segment d’enroule
ment amortisseur; 9, connexion souple entre les segments; 10, tige filetée de serrage; i l»  

queue en T du pôle ; 12 rondelle d'acier ; 13, pièce d'écartement des pôles ; 14, ressort.

champ et présentant un profil rectangulaire 5 (sur la figure 51-9) 
ou (pour les gros hydro-alternateurs) un profil spécial en « hachette » 
permettant d’augmenter la surface de refroidissement de la bobine.

Après avoir placé, entre les spires voisines, les joints isolants 6 
imprégnés de résine thermodurcissable, on assure le pressage de la 
bobine et on la cuit sous cette forme. Les isolants 4 par rapport à la 
masse sont placés sur les pôles avant y loger des bobines. La fixation 
dos bobines sur les pôles est montrée à la figure 51-9. La composante 
de la force centrifuge dirigée le long de l’axe du pôle et exercée sur 
les parties de la bobine se trouvant dans les encoches est supportée 
par les cornes polaires isolées de la bobine par la rondelle 3.

Pour prévenir des déplacements radiaux de la bobine aux peti
tes vitesses de rotation, on place dans les cavités de la culasse des 
ressorts 14 qui appuient, par l ’intermédiare d’une rondelle d’acier 12 
et une rondelle isolante 5, la bobine sur l ’épanouissement polaire. 
La composante de la force centrifuge normale à l’axe du pôle peut 
provoquer une déformation des conducteurs de la bobine. C’est
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pourquoi, dans les grosses machines rapides ayant une grande lnti- 
gueur de la partie active on est parfois amené à prévoir, entre les 
bobines des pôles voisins, une ou plus rarement plusieurs entretoises 
13 régulièrement réparties suivant la longueur.

La force centrifuge s’exerçant sur les parties frontales des bobi
nes est supportée par le bec que présente la joue de serrage du pôle 
(31 sur la figure 51-2).

L’enroulement d’excitation 4 est alimenté directement depuis 
l’induit 10 de l'excitatrice. Les balais 13 de l'excitatrice frottant

sur le collecteur 12 de l ’excita
trice sont reliés par l ’intermédiai
re de l ’interrupteur automatique 
d’excitation (v. § 52-1) au système 
de balais 15 des bagues de l ’alter
nateur dont les balais sont reliés 
électriquement par contact frot
tant aux bagues de l’enroulement 
d’excitation 14 et plus loin, par 
les câbles 19 logés dans l’orifice 
central de l’arbre, aux sorties de 
l ’enroulement d’excitation. Une 
des formes constructives possibles 
dès bagues de prise de courant est 
représentée par la figure 51-10. La 
douille 4 des bagues est emman
chée sur l ’arbre du rotor..Les ba
gues 1 en acier (ou en bronze) sont 
enfoncées à chaud sur la douille 
enrobée d’un isolant 3\ Avant 
d’emmancher la bague, on recou
vre la surface d’appui d’une tôle 
d’acier 2. Une tige 5 part de cha
que bague vers l’enroulement 
pour recevoir l’une de ses sorties. 
Cette tige est isolée de l ’autre 
bague par un cylindre creux 6.

Sur les bagues tournantes sont 
appuyés avec une force de pres
sion suffisante les balais. Pour 
assurer la connexion électrique 
entre le balai 6 (fig. 51-11) et la 

borne d’amenée de courant de la barre 1 sur laquelle est fixé le 
porte-balais, on encastre dans la masse du balai l’une des extrémités 
d’un câble très souple 5. L’autre extrémité du câble destinée à être 
reliée à la borne se termine par une cosse 2 .

Le contact électrique nécessaire entre les balais et les bagues est 
obtenu à l ’aide de porte-balais qui assurent à Taxe du balai une 
direction bien déterminée, rendent régulière la pression sur le balai

Fig. 51-10. Bagues d’alimentation de 
l ’enroulement d’excitation d’une ma

chine synchrone.

7 2 .3 4
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et lui permettent de se déplacer librement au fur et à mesure de son 
usure. Plusieurs balais peuvent être mis en contact avec chaque 
bague. Les cages 7 des porte-balais sont fixées par des boulons 8 
sur une barre commune 1 en acier, isolée du corps de la machine et 
reliée à Tune des bornes du circuit électrique extérieur. La force 
de pression du ressort du porte-balais est réglée à l’aide du support 
mobile 4.

Dans les épanouissements polaires des moteurs et des compensa
teurs synchrones, ainsi que de la plupart des alternateurs, on prévoit 
un enroulement en court-circuit à pas inégal appelé amortisseur. 
Les barres 7 (v. fig. 51-9) et les éléments de mise en court-circuit 
(les segments 8 et les barrettes de connexion 9 entre les segments) 
de cet enroulement sont faits en cuivre. Pour loger des barres on 
prévoit dans les épanouissements polaires des encoches rondes demi- 
fermées. L’enroulement amortisseur exerce une influence favorable 
sur le déroulement des phénomènes transitoires liés à la variation 
des grandeurs électromagnétiques et de la vitesse de rotation (synchro
nisation, variation de la charge, etc.).

Dans les moteurs et compensateurs synchrones, l ’enroulement 
amortisseur sert également au démarrage, en remplissant le rôle que 
l’enroulement en court-circuit joue dans les moteurs asynchrones 
et de ce fait il s’appelle aussi enroulement de démarrage. On obtient 
de bons résultats au cours des phénomènes transitoires et pendant 
le démarrage avec un enroulement amortisseur dit longitudinal- 
transversal (v. fig. 51-9) dont les segments sont réunis en une cou
ronne commune de court-circuit à l ’aide de connexions souples. 
Un enroulement amortisseur longitudinal dans lequel il ri’y a pas de 
connexions entre les segments (v. fig. 51-8) présente des propriétés 
nettement inférieures et n’est donc utilisé que dans les alternateurs 
de petite puissance.

Dans les machines à pièces polaires massives, l ’enroulement 
amortisseur n’est pas utilisé vu les courants de Foucault indùits 
dans la masse des pôles qui assurent un affaiblissement indispensable 
des variations du champ au cours des phénomènes transitoires. 
Pour augmenter l ’effet amortisseur des courants de Foucault, les 
faces terminales des évanouissements des pôles massifs sont reliées 
entre elles électriquement par des segments de cuivre raccordés 
par brides et par des connexions flexibles qui réunissent les segments 
des pôles voisins. Avec une telle forme constructive des pièces 
polaires - massives et des éléments de court-circuit, les propriétés 
de la machine au cours des phénomènes transitoires sont les mêmes 
que celles obtenues à l ’aide d’un enroulement amortisseur longitu- 
dinal-transversal.

La destination des parties constructives de l ’alternateur hydrauli
que à axe vertical représenté sur la figure 51-2 est expliquée dans 
la légende de cette figure. Les flèches indiquent le sens du déplace
ment de l’air à l ’intérieur de l ’alternateur (l’alternateur est du 
type à ventilation intérieure avec prise d’air à l ’extérieur et refoule-
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ment de Pair chaud dans la salle des machines). Certaines particu
larités du système de refroidissement et des parties constructives des 
plus grosses machines synchrones à pôles saillants, c’est-à-dire des 
alternateurs hydrauliques, des compensateurs synchrones ainsi que 
des moteurs synchrones à pôles saillants seront examinées au chap. 62.

§ 51-4, Construction des machines synchrones à pôles lisses
Le rotor à pôles lisses est utilisé dans les machines synchrones 

bipolaires et tétrapolaires qui fonctionnent à une vitesse de 3000 
ou 1500 tours par minute. Le rotor à pôles saillants ne convient pas 
pour de telles machines à cause des difficultés que présente la fixa
tion des enroulements d'excitation concentrés en cas du petit nombre 
de pôles (surtout dans les machines bipolaires). C’est pourquoi les

Fig, 51-13. Aspect extérieur d*un rotor à pôles lisses:
*\ bagues d'alimentation; 2, anneau de frettage; S, armature magnétique massive du rotor; 
4, cale non magnétique a'encoche du rotor; 5, ventilateur centrifuge; 6* queue du Totor#

machines bipolaires et tétrapolaires utilisent exclusivement des 
rotors lis ses bien que les rotors à pôles saillants reviennent moins 
chers.

La construction d’une machine synchrone à pôles lisses typique, 
à savoir d’un alternateur bipolaire de petite puissance, à refroidis
sement par l’air indirect est représentée sur la figure 51-12. L’arma
ture magnétique 2 du rotor est faite avec des queues (bouts d’arbre) 
en une seule pièce d’acier forgé (dans la zone active le corps de 
l’armature joue le rôle de l’arbre). Les parties essentielles d’un rotor 
à pôles lisses qui sont T armature 3 et la queue 6 sont visibles sur 
la figure 51-13.

Pour assurer une solidité mécanique suffisante aux éléments de 
l’armature magnétique qui supportent les forces centrifuges, on les 
fait en aciers hautement résistants (aciers au chrome, au nickel, au 
molybdène). Comme le montrent les vues en coupes transversale 
et longitudinale du rotor (fig. 51-14), la surface cylindrique extérieu
re de l ’armature 1 présente des encoches creusées de forme rectangu
laire pour loger les bobines de l ’enroulement d’excitation réparti 5 
dont le schéma de principe est représenté par la figure 22-12. Les 
encoches sont régulièrement réparties dans deux zones diamétrale
ment opposées dont chacune occupe V3 de circonférence. Entre les 
encoches, dans les limites de ces zones., se trouvent les petites dents 3
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et entre les deux zones se trouvent les grandes dents 2 de T armature. 
Au centre, le rotor est percé d’un canal central 4.

Dans les machines rapides à pôles lisses, les conducteurs et les 
isolants de l’enroulement d’excitation sont soumis à de grandes 
forces centrifuges et à des contraintes thermiques importantes. 
C’est pourquoi les conducteurs 1 de cet enroulement sont faits en 
cuivre avec addition de l ’argent pour élever la résistance mécani
que. La réalisation de l’isolation dépend du mode de refroidissement 
des enroulements.

Dans le cas du refroidissement indirect (îig. 54-15, a), l'isolation# 
entre spires est représentée par des garnitures en micanite fixées

Fig. 51-14. Coupes transversale et longitudinale d'un rotor à pôles lisses :
I, culasse du circuit magnétique du rotor; 2 , grande dent de l ’armature; 3, petite dent dé 
l ’armature ; à, canal axial de l ’armature; s, bobine de l ’enroulement d’excitation; 6, canal 
axial dans la grande dent ; 7, cale magnétique de canal ; 8 , cale non magnétique ; 9, anneau de 
frettage ; 10, anneau de centrage ; i l ,  connexion entre l ’enroulement d’excitation et les bagues 
d’alimentation; I2t bagues d’alimentation; 13, isolation de la douille; 14, douille de ba

gues d’alimentation»

avec des rubans de fibre de verre. Par rapport à la masse, les parties 
des bobines logées dans les encoches sont isolées par des boîtes 
d’encoche (douilles) 3 faites en micanite ou en tissu de verre par 
pressage à chaud. La douille comporte une enveloppe 4 de protection 
en acier. Après le placement des spires les bords de la douille sont 
échauffés et recourbés à recouvrement. Avant la mise en place des 
cales, on place dans l'encoche, au-dessus de la douille, des garni
tures 5 en micanite et, directement au-dessous de la cale, une plaque 
d’acier 6. Les cales 7 sont faites en duralumin présentant des proprié
tés mécaniques élevées.

Dans le cas du refroidissement direct par Vhydrogène (fig. 51-15, b) 
l ’isolation des spires se trouvant dans les encoches est réalisée sous 
la forme des rubans 2 de tissu de verre collés sur le conducteur 1. 
La douille d'encoche assurant l'isolation par rapport à la masse est 
en tissu de verre 3 recouvert extérieurement d’une enveloppe 4 en 
acier. Sur le fond de la douille on place une garniture 8 en stratifié
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verre-résine présentant des canaux pour la circulation du gaz de 
refroidissement. Sous la cale 7 on interpose une garniture 5 en strati
fié verre-résine comportant des évents pour le passage du gaz vers 
les canaux ou en provenance des canaux aménagés sur les surfaces 
latérales des parties des bobines se trouvant dans les encoches.

Les forces centrifuges dirigées radialement, qui agissent sur les 
parties des bobines inductrices 5 (fig. 51-14) logées dans les encoches, 
sont transmises par les cales 8 aux dents 2 et 3 et sont supportées par 
la carcasse 1 de l’armature magnétique.
Les forces centrifuges s’exerçant sur les 
parties frontales de l’enroulement d’ex
citation sont transmises par des garni
tures isolantes aux anneaux massifs de 
frettage 7 (fig. 51-12) ou 9 (fig. 51-14).
Dans les petits turbo-alternateurs on uti
lise des anneaux de frettage 7 (fig. 51-12) 
en acier allié de résistance élevée qui sont 
séparés de l’armature magnétique par un 
intervalle d’air, afin de prévenir l’appa
rition d’un circuit magnétique fermé 
autour des parties frontales, et ne pren
nent appui que sur une bague de centrage 
11 emmanchée sur la queue du rotor.
Dans les gros turbo-alternateurs, on utilise 
des anneaux de frettage 9 (fig. 51-14) en 
acier non magnétique qui s’appuient tant 
sur les dents 2 et 3 de l’armature que sur 
la bague de centrage 10.

Le courant est amené depuis l’exci
tatrice 16 (fig. 51-12) aux bornes de 
l ’enroulement d’excitation 10 par le cir
cuit comprenant les éléments suivants: 
les balais de l’excitatrice, l ’interrupteur 
automatique d’excitation, les balais 13 
de l’alternateur, les bagues collectrices 
19 de l’enroulement d’excitation, les barres de connexion 21.

Le stator d’une machine synchrone à pôles lisses est conçu comme 
celui de la machine à pôles saillants et ne diffère de ce dernier que 
par les rapports entre les dimensions principales (v. plus haut). 
Dans les petites machines à pôles lisses, on utilise des enroulements 
imbriqués constitués par des bobines à plusieurs spires (générale
ment à deux spires) (5 sur la fig. 51-12) alors que dans les gros turbo
alternateurs on n’utilise que des enroulements imbriqués à barres 
{deux barres par encoche).

La construction des enroulements à bobines et à barres est décrite 
au § 51-3 (v. fig. 51-6).

Le turbo-alternateur de la figure 51-12 est refroidi à l ’air circulant 
en circuit fermé. La charge nécessaire au déplacement de l’air est

Fig. 51-15. Construction de 
l ’isolation et fixation des en
roulements d’excitation dans 
les machines synchrones à 

pôles lisses :
a, refroidissement indirect; 5i 

refroidissement direct.
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produite par un ventilateur centrifuge 12. Le sens de mouvement 
de l ’air est indiqué par des flèches. Les réfrigérants d’air placés 
à l ’extérieur de la machine ne sont pas représentés sur la figure. 
D’après le nombre de courants de l ’air chaud refoulé de la machine 
le système de refroidissement de la figure 51-12 est dit à deux canali
sations de refoulement. Des systèmes de refroidissement plus per
fectionnés utilisés dans les gros turbo-alternateurs sont examinés 
au chap. 62:



CHAPITRE 52

SYSTÈMES D’EXCITATION DES MACHINES SYNCHRONES

§ 52-1* Constitution d’un système d’excitation et 
conditions qu’il doit remplir

Pour alimenter T enroulement d’excitation d’une machine syn
chrone on doit disposer d’une source de courant continu appelée 
excitatrice. Le plus souvent on utilise comme excitatrice une machi
ne génératrice à courant continu (v. § 64-12) dont l ’induit est couplé 
mécaniquement avec l ’arbre de la machine synchrone.

Les systèmes d’excitation utilisant une génératrice à courant 
continu sont schématisés sur les figures 52-1 et 52-2, a. En plus 
île l’excitatrice elle-même, le système comporte une sous-excitatrice

Fig. 52-1. Schéma de l ’excitation d’une grosse machine synchrone parjme géne^ 
ratrice à courant continu :

R, rotor de la machine ; E, excitatrice (génératrice à courant continu à excitation séparée 
en dérivation) ; SEt sous-excitatrice (génératrice à courant continu à excitation séparée) ; 
B n e t  RR't résistances de réglage; Cjor et Cifor, con tacteur s de forçage d’excitation ; Bfor
et Hfor» résistances mises en court-circuit lors du forçage d1 excitation; Cx et C*. contacts de 

l ’interrupteur automatique d’excitation (IAE); Bext» résistance d’extinction.

(ou exeitatrice pilote) qui alimente l’enroulement d’excitation 
indépendant de l ’excitatrice principale, des rhéostats de réglage,, 
des contacteurs, des appareils de commande à distance, des régula
teurs de tension automatiques et d’autres dispositifs.

1. Réglage du courant d’excitation. — Dans les grosses machi
nes synchrones, le courant d’excitation If vaut plusieurs centaines 
et même milliers d’ampères. Il n’est pas donc économiquement 
justifiable de régler le courant d’excitation à l’aide d’un rhéostat 
inséré entre l ’enroulement d’excitation de la machine synchrone
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♦et l ’induit de l ’excitatrice car les pertes dans ce rhéostat miraient 
fortement compromis le rendement de la machine synchrone.

La commande du courant d’excitation s’obtient exclusivement 
par variation de la tension Uf de l’excitatrice. La variation du cou 
rant d’excitation est proportionnelle à celle de la tension

I f =  UflR,.
Suivant le régime de fonctionnement de la machine synchrone, 

le système doit maintenir à un niveau stable les divers courants 
d’excitation et perspectivement les diverses tensions Uf fournies 
par l ’excitatrice. Dans le schéma de la figure 52-1, faisant usage 
des génératrices à courant continu, le réglage de la tension de l’exci-

Fig. 52-2. Systèmes d’excitation des machines synchrones :
o, par excitatrice en bout d’arbre; bt direct avec emploi de redresseurs; e, système d’auto
excitation; i ,  alternateur synchrone; 2, excitatrice à courant continu; 3, excitateur à cou* 
•rant alternatif; 4t sous-excitatrice de l ’excitateur à courant alternatif; âf redresseur Ionique 
o u jl semi-conducteurs; 6, régulateur d’excitation; 5\ transformateur; 8t réactance com

mandée par le régulateur d’excitation ; 9t transformateur.

tatrice E est obtenu à l ’aide des rhéostats RR  et RR' placés sur 
le circuit de l’enroulement parallèle respectivement de l’excitatrice 
et de la sous-excitatrice. L’emploi de la sous-excitatrice SE  permet 
d’élargir notablement l ’étendue de réglage de la tension de l’excita
trice. Dans les machines synchrones moins puissantes (ainsi que 
dans, lê cas où les limites de réglage de la tension de l’excitatrice 
sont élargies par l’introduction de résistances non linéaires dans 
le circuit de son enroulement parallèle) on peut se passer de la 
sous-excitatrice.

2. Désexcitation des alternateurs. — Dans le système d’excita
tion on prévoit un dispositif spécial à l’aide duquel on peut, en cas 
de défaut, réduire assez rapidement le courant d’excitation jusqu’à 
zérov(« éteindre » le champ magnétique). L’« extinction du champ » 
est obtenue, tant en exploitation normale qu’en régime perturbé (par 
exemple en cas de courts-circuits internes dans l ’enroulement sta- 
iorique), à l ’aide d’un interrupteur automatique d'extinction (IAE) 
qui réunit des contacteurs Ct et C% et une résistance d’extinction 

Une coupure directe du circuit d’excitation par le contacteur 
Ci donnerait le plus vite le résultat voulu (courbe 2 de la figure 52-3),
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Or, dans la résistance de l ’arc électrique qui se produit lors de l ’ouver
ture des contacts du contacteur ■C1 serait dégagée, pendant la durée 
de désexcitation, toute l’énergie accumulée dans le champ magné
tique d’excitation. Dans les grosses machines la valeur de cette 
énergie est si considérable qu’en cas de coupure directe les contacts 
seraient détruits. En outre une décroissance si rapide du courant 
d’excitation (par suite de l’introduction dans le circuit de la résis
tance de l’arc importante) ferait naître 
dans l’enroulement une f.é.m. d’auto- éj 
induction f

r dIf 
*ext ^  L t ~ g t *

de valeur plusieurs fois supérieure à 
la tension nominale entre les bornes 
de l’enroulement d’excitation de sorte 
qu’elle pourrait endommager son iso
lation.

Pour éviter ces phénomènes, la 
désexcitation de l’alternateur à l’aide 
de l’interrupteur automatique d’ex- 
tinction se fait dans l ’ordre suivant.
L’enclenchement du contacteur C1 pro
voque celui du contacteur C2 (t =  l2) 
qui ferme l’enroulement d’excitation 
sur la résistance d’extinction Æext æ  
æ5Rf. Puis (t = 0), le contacteur
Cx déclenche et coupe la liaison entre l’excitatrice et l ’enroulement 
diexcitation de l ’alternateur. Puisque l ’énergie du champ magné
tique d’excitation dans la machine synchrone elle-même reste dans 
ce cas inchangée, l’ouverture des contacts du contacteur CY se produit 
sans effets indésirables. Après cet instant, le courant d’excitation 
s’affaiblit avec une constante de temps

Fig. 52-3. Décroissance du cou
rant d’excitation lors de P ex

tinction du champ :
l f à 1*enclenchement direct du con
tacteur C* ; 2y lors de l ’extinction du 
champ à l ’aide d’un interrupteur 

automatique d’excitation (IAE).

rp _ L f _____ Rf rp
/ext R n t f R f  R^ t +Rf  f ’ 

où Tf =  LflRf  est la constante de temps de l’enroulement d’excita
tion lorsque lés autres enroulements sont ouverts (v. § 71-2) confor
mément à l’équation

suivant la courbe 2 de la fig. 52-3.
La valeur de la résistance d’extinction est choisie de façon que 

la désexcitation soit suffisamment rapide mais sans produire des 
tensions inadmissibles d’après la rigidité diélectrique de l’isolation

^  = Ufn

Poux la valeur le plus souvent recommandée de la résistance 
d’extinction / îext =  5Ây, la constante de temps de désexcitation
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du champ Tfexi =  1 IQTfæ 1 s (dans les grosses machines); la 
tension wext développée sur la résistance d’extinction ne dépasse 
pas cinq fois la valeur nominale de la tension d’excitation.

3* Forçage d’excitation. — Pour éviter le décrochage de la ma
chine synchrone dans le cas d’une baisse de tension du réseau 
(v. § 59-5) qui peut se produire dans le cas des courts-circuits situés 
à grande distance, on a recours au forçage d’excitation, c’est-à-dire 
que l ’on augmente la rapidité d’établissement de son courant d’exci
tation. Cette opération est effectuée automatiquement par le dispo
sitif de protection par relais de la machine qui envoie une impulsion 
pour l ’enclenchement des contacteurs Ct0T et Cxfor (fig. 52-1). Il en

résulte la mise en court-circuit des 
résistances de forçage R tor et i?{0r 
ainsi que de la résistance de réglage 
RR  si bien que la tension agissant 
sur l ’induit de l’excitatrice croît 
avec une grande vitesse jusqu’à sa 
valeur maximale Ufm (fig. 52-4). 
Avec un retard déterminé par la cons
tante de temps de l ’enroulement 
d’excitation de la machine synchro
ne, le courant d’excitation atteint 
sa valeur maximale :

Ufn •
D’après la Norme GOST 183-74, 

l ’efficacité du forçage d’excitation 
est caractérisée par le rapport de 
la valeur maximale établie de la 

tension Ufm fournie par Vexcitatrice à la valeur nominale de la 
tension d’excitation Ufn — Rf l f n ainsi que par la vitesse nominale 
de croissance de la tension de Vexcitatrice (sur le tronçon du point 1 
au point 2 de la figure 52-4) définie par la formule

/ 1   M  Ufm— Ufn
V e ) t̂ /n̂ exc

Les gros alternateurs et compensateurs (v. GOST 533-68, 5616-72, 
609-75) doivent avoir le rapport de la tension limite établie à la ten
sion nominale d’excitation au niveau de 1,8 à 2,0 et la vitesse nomi
nale de croissance de la tension de l’excitatrice au niveau de 1,5 
à 2,0 de tension nominale sur les bagues collectrices par seconde. 
Pour les autres machines, le rapport ne doit pas être inférieur à 1,4 
et la vitesse à 0,8 de tension nominale par seconde (GOST 183-74).

§ 52-2. Classification des systèmes d’excitation
Jusqu’aux années 50, pour l ’excitation des machines synchrones 

on utilisait presque exclusivement des systèmes équipés de machines 
électriques dont la constitution a été décrite au § 52-1. Dans ces

: î K

Fig. 52-4. Croissance de la tension 
de Pexcitatrice et du courant d’ex
citation lors du forçage d’excita

tion.



‘sy.sU'hh'Js l’excitatrice est une génératrice à courant continu à collec
teur

Dans les systèmes directs d'excitation, l'induit de l’excitatrice est 
accouplé directement à l’arbre de la machine synchrone (excitatrice 
en bout d’arbre) (v. fig. 52-2, a et 6).

Dans les systèmes indirects l’excitatrice est indépendante de 
l’alternateur, c’est-à-dire que son rotor est entraîné par un moteur 
synchrone ou asynchrone alimenté depuis les barres des propres 
services auxiliaires de la centrale ou depuis un alternateur synchrone 
auxiliaire monté à l ’extrémité de l’arbre de l’alternateur principal 
ou enfin depuis un alternateur synchrone auxiliaire spécialement 
installé à cet effet dans la centrale. Ces systèmes d’excitation ne 
diffèrent de ceux représentés par les figures 52-2, a et b que par 
l’accouplement du rotor de l’excitatrice à un moteur indépendant 
«et non pas à l ’arbre de l’alternateur.

D’après les Normes GOST 533-68 et 5616-72, les hydro-alterna
teurs et les turbo-alternateurs doivent être équipés de systèmes 
d ’excitation directs présentant une plus haute sécurité de fonction
nement (l’emploi d’un système d’excitation indirect exige de procé
der à une concertation spéciale). La puissance limite des dynamos 
excitatrices d’après les conditions de commutation (v. § 64-11) 
dépend de leur vitesse de rotation qui est en règle générale égale 
à celle de l’alternateur synchrone à exciter (600 kW au plus pour 
3000 tr/mn). Les systèmes d’excitation par les génératrices à courant 
continu ne peuvent donc pas être utilisés dans les turbo-alternateurs 
bipolaires dont la puissance est supérieure à 100 ou 150 MW.

A partir des années 50, au fur et à mesure des développements 
techniques dans le domaine des redresseurs à semi-conducteurs, 
on commence à utiliser de plus en plus largement des systèmes stati
ques d'excitation équipés de diodes au silicium et de thyristors. Au 
cours des années 60 et 70, les systèmes statiques se sont substitués 
presque complètement aux systèmes comportant des machines élec
triques. Ils sont utilisés universellement non seulement dans les 
alternateurs et les moteurs synchrones de petite puissance mais 
aussi dans les gros turbo-alternateurs, hydro-alternateurs et compen
sateurs synchrones y compris dans des installations de puissance 
limite.

On distingue trois modes principaux d’excitation statique: les 
systèmes d’auto-excitation, les systèmes d’excitation indépendante 
et les systèmes d’excitation sans balais.

Dans un système d'auto-excitation (v. fig. 52-2, c) l’énergie néces
saire à l ’excitation de la machine synchrone est prélevée à l ’enroule
ment de l ’induit, le redressement du courant alternatif obtenu depuis 
l ’induit étant assuré par des redresseurs à semi-conducteurs comman
dés (thyristors). Le prélèvement d’énergie s’effectue à l ’aide du 
transformateur 7 monté en parallèle avec l ’enroulement de l ’induit 
et du transformateur 9 monté en série avec l ’enroulement de l ’induit. 
Le transformateur 9 permet le forçage d’excitation dans le cas des
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courts-circuits situés à faible distance lorsque la tension entre les 
bornes de l ’enroulement de l ’induit accuse une baisse notable.

Dans un système d'excitation indépendante (v. fig. 52-2, b), l’éner
gie nécessaire à l’alimentation de l’enroulement d’excitation est 
fournie par un excitateur à courant alternatif triphasé dont le rotor 
est monté à l ’extrémité de l’arbre de l ’alternateur principal. Les 
montages de redressement sont équipés dans ce cas de soupapes 
à semi-conducteurs (diodes au silicium ou thyristors) montées en 
pont triphasé. Pour régler l’excitation de l’alternateur on utilise 
à la fois la possibilité de commande des redresseurs et la variation- 
dé la tension fournie par l’excitateur.

Une des modifications du système d’excitation indépendante est 
représentée par un système d'excitation dit sans balais qui utilise 
des redresseurs à semi-conducteurs montés sur l’arbre de la machine 
et ne comporte aucun contact frottant. Ce système diffère de celui 
de la figure 52-2, b par le fait que l ’enroulement à courant alternatif 
de l’excitatrice 3 est placé sur son rotor alors que le redresseur 5  
alimenté depuis cet enroulement est monté sur l ’arbre. L’enroule
ment d’excitation de l’excitatrice, placé sur son stator, est alimenté 
depuis la sous-excitatrice 4 ou depuis le régulateur d’excitation 6*



CHAPITRE 53

PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES INHÉRENTS AU 
FONCTIONNEMENT À VIDE D’UNE MACHINE SYNCHRONE

§ 53-1. Forme de la tension et du champ magnétique en 
marche à vide

Le courant dans l’enroulement d’induit est nul en marche à vide,. 
L’enroulement d’excitation parcouru par un courant I f engendre- 
un champ magnétique d’excitation. L’enroulement d’induit est le 
siège d’une f.é.m. induite E f. La marche à vide d’une machine exci
tée peut être réalisée par deux procédés possibles:

a) par l’ouverture des bornes de ligne de l ’enroulement d’induit 
(en introduisant dans le circuit de l’enroulement une résistance^ 
infiniment grande) ;

b) par l’introduction dans le circuit de l ’enroulement d’induit
• • • 1

d’une f.é.m. Us = — Ef qui compense la f.é.m. Ef.
Le premier procédé est plus simple et donc utilisé presque tou

jours pour relever des caractéristiques à vide. Le second procédé, 
qui sera décrit au § 58-2, exige d’utiliser une source auxiliaire de 
tension alternative Us. De plus, le courant dans l ’enroulement 
d’induit ne s’annule complètement que si la f.é.m. Ef et la tension 
Us présentent des formes parfaitement sinusoïdales.

Au cours de l’essai à vide selon le second procédé, un faible 
courant lié aux harmoniques supérieurs de la f.é.m. subsiste tou
jours dans l’enroulement d’induit. Ce courant provoque des erreurs 
de mesures qu’il n’est pas toujours facile d’évaluer. Dans une machi
ne excitée fonctionnant à vide se produisent des pertes par frotte
ment PtT des parties tournantes, des pertes magnétiques Pmagn, 
dans l’armature de l’induit et certaines pertes électromagnétiques 
supplémentaires P g u p .v  Le moteur d’entraînement doit fournir à la 
machine synchrone une puissance mécanique sommaire de ces pertes-

•Pfr “I” P magn ^  ^ sup.v

qui constitue environ de 0,3 à 3J% d e puissance totale de la machine.
Tout écart à la forme rigoureusement sinusoïdale de la tension 

provoque l ’apparition de pertes supplémentaires, dues aux harmo
niques supérieurs, qui se produisent dans tous les éléments du 
systènie électrique : lès récepteurs et les sources de puissance. C’est



pourquoi la courbe de f.é.m. des alternateurs synchrones doit être 
aussi proche que possible de la sinusoïde.

L’écart de la forme de la courbe de tension (de courant) par 
rapport à la sinusoïde est évalué d’après la norme relative aux machi
nes électriques (GOST 183-74) par le coefficient de distorsion de 
sinusoïdalité d'une courbe périodique (v. § 27-6). La même norme 
prescrit que le coefficient de distorsion de sinusoïdalité de la courbe 
de tension entre fils de ligne (en marche à vide et à tension nominale) 
des alternateurs triphasés à 50 Hz (y compris des alternateurs synchro
nes) ne doit pas être supérieur à 5 % pour des alternateurs d’une 
puissance supérieure à 100 kVA et à 10 % pour des alternateurs 
-d’une puissance de 1 à 100 kVA 1).

Comme il a été indiqué au § 27-6, la f.é.m. développée dans 
l ’enroulement d’induit est très sensiblement sinusoïdale même dans 
le cas où la forme du champ d’excitation n’est pas sinusoïdale. 
La réduction des harmoniques supérieurs contenus dans la courbe 
de f.é.m. s’obtient par l ’emploi d’un enroulement d’induit à pas 
raccourci, par le placement de ses bobines dans un nombre suffisam
ment grand d’encoches et par le, couplage de ses phases en étoile 
ou en triangle. Comme le montre la figure 27-10 par exemple, le 
champ magnétique d’excitation présentant un coefficient de distor
sion de sinusoïdalité égal à 28 % provoque dans l’enroulement 
d’induit (yb =  0,83t, q = 2, couplage en Y) une f.é.m. composée 
dont le coefficient de distorsion ne vaut que 0,7 %, ce qui est nette
ment inférieur à la valeur exigée par la norme. Ainsi, en partant des 
exigences imposées à la sinusoïdalité de la courbe de tension compo
sée à vide, on pourrait ne pas chercher à améliorer la forme du champ 
d’excitation bien que cela permette de réduire davantage le coeffi
cient de distorsion de sinusoïdalité de la f.é.m.

Les mesures ayant en vue une amélioration de la forme du champ 
d’excitation sont prises principalement pour réduire les harmoniques 
supérieurs dans ce champ lui-même, parce que sans concourir à la 
conversion de l’énergie, ils provoquent des pertes supplémentaires. 
Quand les phases de l ’enroulement d’induit sont couplées en étoile, 
l ’harmonique d’ordre v du champ d’excitation fait subir à l ’armatu
re de l’induit une magnétisation alternative à la fréquence de 50v 
en y provoquant des pertes magnétiques supplémentaires. Lorsque 
les phases de l’enroulement d’induit sont couplées en triangle, les 
harmoniques supérieurs du champ dont l ’ordre est multiple de 
trois, font naître dans le triangle un courant de circulation de fré
quence 50v qui y provoque des pertes électriques supplémentaires. 
La Norme GOST 183-74 spécifie que le troisième harmonique du 
courant dans le triangle ne doit pas dépasser 20 % de courant nomi
nal à puissance nominale. De plus on doit tenir compte de la satura
tion possible, sous l ’influence des harmoniques supérieurs, de cer- *)
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laines portions du circuit magnétique (des pièces polaires, des 
dents de l’induit).

Comme il a été expliqué au chap. 26, l’amélioration de la forme 
du champ d’excitation est obtenue dans les machines à pôles sail
lants et à pôles lisses par des moyens différents. Dans les machines 
à pôles saillants, on le fait par un choix convenable du rapport entre 
l’entrefer maximal ômfl5C et l’entrefer minimal Ômin en face du pôle 
(v. fig. 26-1) x)et dans les machines à pô
les lisses, par un choix de la longueur re
lative favorable de la partie bobinée du 
pas polaire p (v. fig. 26.-4).

La forme du champ d'excitation à vide 
est caractérisée par un système de coef
ficients kfr k^y a ày k B qui dépendent de 
la relation entre les dimensions dans les 
limites d’un pas polaire (fig. 53-2).

Le facteur de forme du champ d'exci~ 
talion

kf =  (53-1)

est égal au rapport de l’amplitude de la 
fondamentale de l’induction dans l’entre
fer B q lm (fig. 53-1) à la composante radiale de l ’induction sur l’axe 
du pôle B ô/ =  B a (dans le cas d’un champ sinusoïdal kf =  1).

Le facteur de forme du flux d'excitation

P3-2)

est égal au rapport du flux total d’induction mutuelle

=  T^ômoy =  <WhBt 
au flux magnétique trouvé d’après la fondamentale de l’induction

Fig. 53-1. Détermination des 
coefficients du champ d'ex

citation.

(dans le cas d’un champ sinusoïdal k 0 =  1).
Le coefficient de chevauchement polaire de calcul

m ^ômoy 
ô T IqB q B q

(53-3)

est égal au rapport (53-2) de l ’induction moyenne dans l’entrefer 
Bqmoy à l ’induction sur l’axe du pôle 5 Ô.

Puisque
n __ . r> ._ Æftim
% 0y " i r ’ Bb~ ~ f ’ 2th k ^ t  > *)

*) Dans ce qui suit dmax est désigné par ôm et àmîn par ô.
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le coefficient a à s’exprime par les facteurs kf et k^:

a6==B ^ y = ^ k<s>kf (Ô3-4)

(dans un champ sinusoïdal a ô =  2 /jt). 
Le facteur de forme de la f.é.m. x)

kg Bàeîîi
■^ômoy

(53-5)

est égal au rapport de la valeur efficace de T induction fondamentale 
B ûeffi à la valeur moyenne de l’induction dans l’entrefer 5 6moy. 
Puisque

D _, ' &àim  
Mîi Y 2 "  2 / 2 V i ô' ’

le facteur k B s’exprime par le facteur 7c0 :

kB Æômoy
Jt

2 / 2 **>
(53-11)

(dans un champ sinusoïdal k B =  =  1 ,11).
Dans une machine à pôles lisses, les coefficients k 

considérés sans tenir compte de la saturation ne dépendent que de la 
longueur relative de la partie bobinée du pas polaire p du rotor. 
Ayant en vue que la longueur de l ’entrefer ô dans une telle machine 
est partout la même et en supposant les inductions proportionnelles 
aux f.m.m. (B ~  F, v. § 26-2), on peut exprimer les coefficients 
relatifs à l ’excitation sous forme analytique.

Le facteur de forme du champ d’excitation (pour une machine 
à pôles lisses, sans tenir compte de la saturation) a pour expression

kt Bàim
B*

Ffim
pfm

o ■ pn 8sin

Jt*p 9 (53-7)

où Ffm =  IjWf est la f.m.m. de l ’enroulement d’excitation
(sur l’axe du pôle) ;•

Ffim kdfFfmi l ’amplitude de l’harmoniqué fondamental do
la f.m.m. d’excitation;

kdf æ s i n ^ ^ ~  ), le facteur de distribution pour l’harmonique
fondamental de la f.m.m.

Le coefficient de chevauchement polaire de calcul (poux une 
machine à pôles lisses sans tenir compte de la saturation) est donné

2) Le nom donné à ce facteur tient à ce qu’on peut à son aide (v. (53-11)) 
exprimer la f.é.m. d'induction mutuelle Ef par le flux total d'induction mutuelle
Ofm*
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jmr la formule suivante:

à 6 =  2 =  =  l  _  0,5p, (53-8)

ou Ff(moy) === (1 “  0,5p) Ff est la valeur moyenne de la f.m.m. 
sur le pôle, trouvée après le remplacement de la courbe de f.m.m. 
de forme en escalier p arla  courbe de f.m.m. de forme trapézoïdale 
(selon la figure 26-2).

Les fonctions kf, a 6 =  /  (p), ainsi que k k B =  /  (p) calculées 
d’après les expressions (53-4) et (53-6) sont représentées graphique
ment sur la figure 53-2. Comme le montrent les courbes de la figu
re 53-2 , le champ a une forme proche dè celle d’une sinusoïde (A0  
et kf diffèrent peu de l’unité) pour p æ  0,65 à 0,75 lorsque l ’enroule
ment porté par le rotor lisse occupe environ 2/3 de pas polaire.

L’influence que la saturation de la couche de dents exerce sur 
la forme du champ d’excitation et sur lés coefficients de calcul k B 
et a 5 se manifeste dans une machine à pôles lisses de la même ma
nière que dans une machine asynchrone (§ 40-2). Pour tenir compte 
de cette influence, on peut se servir des courbes des coefficients 
de correction | B et | a =  f  (kz) données sur la figure 40-2.

Les coefficients de calcul tenant compte de la saturation sont 
définis par les formules

kB — AB0£B; 1

Ctfl =  ? J (53-9)

où Aboi-066o =  / (p) sont les valeurs des coefficients sans tenir 
compte de la saturation (kz =  1 , d’après la
figure 53-2) ; .....

Ê'b* la .=  /  (Az), les coefficients de correction d’après la figu
re 40-2 pour une valeur choisie du coefficient
Az =  (F t +  FZl)!F 6.

Le coefficient kz est choisi au cours du calcul du circuit magnér 
tique (v. plus loin) pour chaque valeur donnée du flux en
tenant compte seulement de là tension magnétique de l ’entrefer 
F b et de la tension magnétique des dents FZ1. En prémièré approxi
mation, k z ==■ 1 . Après la détermination de k B et a ô on calculé 
par (53-6) et (53-4) les facteurs À0  et kf. Ils dépendent eux aussi de 
la saturation du circuit magnétique (du coefficient &2).,

Dans une machine à pôles saillants, les coefficients du champ 
d’excitation A0 , kf, k B, a ô dépendent principalement du rapport 
de l’entrefer maximal ôm à l’entrefer sut* l ’axe du pôle 6min =  6 
(v. fig. $3-1). Lés courbes représentatives des fonctions k#, kf, k E, 
a à — f  trouvées d’après les spectres magnétiques pour une
surface lisse de l’armature dé l ’induit et des rapports de dimensiôns 
(Ô7x =  0,03 à 0,05; a — bvix — 0,69 à 0,72) caractéristiques des 
machines à pôles saillants sont indiquées sur la figure 53-3. Dans
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le cas de la surface lisse de l’induit on entend par ô' l’entrefer eutr© 
le stator et le rotor sur l ’axe du pôle Ô' =  ô.

Lê  même système de coefficients (kf, k ^ r a 6, k B) peut être 
utilisé pour le calcul des tensions magnétiques compte tenu de la 
saturation pour une construction réelle de l ’armature à dents et 
encoches sur le stator et dans l ’épanouissement polaire. L’analyse 
du champ dans une construction réelle montre que l ’influence due 
à la denture de l’entrefer et à la saturation des dents et de la culasse

'Fig. 53-2. Courbes de a ô, kB, 
ïfcy, k0  =  /  (p) d’une machine 

synchrone à pôles lisses.

Fig. 53-3. Courbes de ccôî kB, 
ht, A<j> =  /  (ôm/Ô') d’une ma
chine synchrone à pôles sail

lants*

du stator se manifeste par une diminution de l’induction dans la 
région de l’entrefer minimal (pour une f.m.m. d’excitation donnée). 
Dans la région des cornes polaires et dans l’espace entre les pôles, 
l ’influence de la denture de l ’entrefer et de la saturation des dents 
et de la culasse du stator est peu sensible. C’est pourquoi l ’induction 
et les tensions magnétiques dans l’entrefer en cas d’une armature 
dentée saturée à entrefer dont les contours sont représentés en trait 
continu sur la figure 53-4, peuvent être déterminées pour une arma
ture lisse non saturée équivalente à entrefer augmenté dont les 
"contours sont dessinés dans la figure 53-4 en traits interrompus. 
'La meilleure approximation est obtenue dans le cas où l’entrefer 
Ôm en regard de la corne polaire est laissé sans modification'et 
l ’entrefer sur l’axe du pôle est pris égal à

Ô' =  ôk6kZa,
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où est un coefficient dit d entrefer (v. plus loin) ; kZa =  (F ̂  +  
+  F zi +  Fai)/ F à =  1 ,0  à 1,4, le coefficient de saturation.

Primitivement, on donne à k Za une valeur arbitraire que l’on
précise ensuite au cours du calcul 
loin) en appliquant la méthode 
par approches successives.

Les coefficients du champ 
d’excitation tenant compte de la 
saturation et de la denture sont 
déterminés à l ’aide des courbes de 
la figure 53-3 en fonction du rap
port ôm/ô', où ô' est l ’entrefer 
équivalent défini par (53-10).

§ 53-2. Calcul du circuit 
magnétique d’une machine à 

pôles saillants à vide
Le calcul du circuit magnéti

que est effectué en marche à vide 
pour déterminer le courant d’exci
tation I f ou la f .m.m. d’excitation 
Ffm qui engendrent le champ 
magnétique d’induction mutuelle 
avec le flux Q>fm — qui induit 
dans l’enroulement statorique une 
f.é.m. Ef de valeur donnée. Com
me le champ magnétique régnant 
dans l’entrefer est à répartition 
non sinusoïdale (v. plus haut), on 
nilcul du flux magnétique la mer 
machines asynchrones:

du circuit magnétique (v. plus

Fig. 53-4. Remplacement de l ’arma
ture dentée saturée à entrefer ô par 
une armature lisse non saturée équi

valente à entrefer ô' :
____ , surface de l ’armature^ f dentée;
--------------- , surface de l ’armature lisse
équivalente ; l , induction tenant compte de 
la denture et de la saturation; £» induction 
moyenne dans l ’entrefer; 3, induction dans 
l ’entrefer de l ’armature équivalente à f  en

trefer ôV

est amené à appliquer pour le 
te formule _(40-l) que (dans les

(53-11)

Dans cette formule on tient compte, à l’aide du facteur h#  de la 
différence qui existe entre le flux d’induction mutuelle et le 
flux

/  2 Efi 
2ji/j

déterminé d’après le premier harmonique de l’induction. Dans ces 
conditions, on considère que par suite de la petitesse des carrés des 
harmoniques supérieurs de la f.é.m. (Ef$, Ef7) par rapport au carré 
de la f.é.m. fondamentale Efx, la valeur efficace de la f.é.m.

E f  =  ] /  E f  1 -f- E f  5 +  £77 +  . • •
ne diffère pas de la valeur efficace de l’harmonique fondamental 
de la f.é.m. Ef — EfX. Le coefficient k B intervenant dans (53-11)
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s1 exprirqe par le facteur k 0
kB =  j i /2 ]/ 2 k®

et est calculé compte tenu de la saturation, de la forme de l’entrefer 
et de la f.m.m. pour chacune des valeurs données de la f.é.m. Ef. 
Il importe surtout d’effectuer le calcul du circuit magnétique pour 
deux flux caractéristiques:

1 ) le flux

®mv — Un
4kBfiwi^ei (53-12)

qui correspond à la tension nominale à vide E f =  {/n ;
2 ) le flux <Dmn qui correspond à la f.é.m. d’induction mutuelle i 

en charge nominale Ef =  k EUn, où kE =  Ern/Un est le coefficient i

1, bâti (carcasse du stator) ; 2, paquet de l ’armature du stator ; 3, doigts du peigne de serrage ; 
4, plateaux de serrage; 5, barreau à queue pour emmanchement des segments de l ’armature; 
6, enroulement statorique ; 7, pôle ; 3, joue de serrage du pôle ; 9, cales opposées; 10, queue du 
pôle (en T) ; i l ,  bobine de l ’enroulement d’excitation ; 12, barre de l'enroulement amortisseur 
(de démarrage); 13, segment (ou couronne) de court-circuit de l ’enroulement amortisseur; 
14 à 16, tiges filetées de serrage de l ’armature du stator, de la culasse du rotor et du pôle ; 17, 
carcasse du rotor; 18, connexions de sortie de l ’enroulement d’excitation aboutissant aux

bagues d’alimentation.

de majoration de la f.é.m. d’induction mutuelle lorsqu’on passe de 
la marche à vide à la marche en charge nominale (pour les alterna
teurs et les moteurs d’exécution ordinaire k E æ  1,08).

38



Pour pouvoir déterminer la caractéristique de magnétisation 
complète de la machine =  f (Ff) il suffit de faire lé calcul pour 
les f.é.m. Ef = 0,5 Un; Un \ k3sUn; 1,2 t/n et 1,3 Un, en déterminant 
le flux <Pm au moyen de (53-11).

Le circuit magnétique d’une machine synchrone à pôles saillants 
est représenté à la figure 53-5 ; le spectre magnétique d’une telle
machine en marche à vide est 
donné par la figure 53-6.

La f.m.m. d’excitation Ffm 
produisant le flux est déter
minée en utilisant la loi du cou
rant total pour la ligne médiane 
du champ magnétique qui com
prend les portions suivantes : Lal 
{dans la culasse du stator), h zi 
{dans les dents du stator), ô (dans 
l’entrefer), hm (dans les noyaux 
des pôles), La2 (dans la culasse 
du rotor) :

Ffm = F 6 +  F Zl +  Fal +
+  Fm +  Fa2. (53-13)

En calculant la tension ma
gnétique F ô de l’entrefer, on doit 
tenir compte de l ’influence que 
son irrégularité exerce sur l ’in
duction :

Fô = ± B M  (53-14)
0̂

Fig. 53-6. Champ magnétique dans une 
machine synchrone à pôles saillants en 

marche à vide.

où B à =  <3>m/ a ôTZô est l ’induction sur l ’axe du pôle; ocô, d’après 
la figure 53-3  compte tenu de la denture du stator et de la saturation, 
si l’on pose ô' =  ôk6kZa selon (53-10). Ce calcul se fait tout d’abord 
de façon approchée pour une valeur approximative de kZa, puis 
d’une façon plus précise après la détermination en première appro
ximation de F ô, FZ1 et Fal et la précision de kZa\ =  k àlk à2 
est le coefficient d1 entrefer égal au produit de deux coefficients 
partiels d’entrefer : du coefficient qui tient compte dè l ’influence 
des encoches du stator

K — LZl 
61“  tz i-y ià  ' où Yi = (bJW ,

5 + Wô *
et du coefficient qui tient compte de l ’influence des encoches de 
l’enroulement amortisseur logé dans l’épanouissement polaire:

(frpuv. 2^)a&Ô2 = *Za _ OU y 2=̂ 5 ouv. 2./«■
Les tensions magnétiques des dents et de la culasse du stator (FZlT 

Fal) se calculent à l’aide des mêmes formules que dans le cas des
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machines asynchrones (v. § 40-2). Après avoir calculé T'a, Fzi 
et Fol, on détermine la tension magnétique du stator et de Ventrefer

Fi =  P t +  P zi +  Pai (53-15)
et le coefficient de saturation k Za =  FX!F Si ce coefficient diffère 
nettement de celui imposé au début du calcul pour la valeur donnée 
de Ef, il convient de reprendre le calcul pour des valeurs précisées 
de l 'entrefer équivalent sous le milieu du pôle ô' =  8kàkZa et des 
coefficients k B et a b = f  (Ôm/ô').

La valeur définitive de kZa obtenue par approximations succes
sives augmente quand la valeur de Ef et le degré de saturation du 
circuit magnétique augmentent. En passant au calcul des tensions 
magnétiques agissant dans la région du rotor9 on doit tenir compte 
du fait qu’à travers son armature se ferme non seulement le champ 
d’induction mutuelle couplé avec l ’enroulement statorique et l ’en
roulement d’excitation mais aussi Je champ de dispersion magnétique 
couplé avec l’enroulement d’excitation (fig. 53-6).

La ligne médiane du champ d’induction mutuelle passe par les 
points i ,  2, 3, 4, 5. Toutes les lignes du champ d’induction mutuel
le traversent l’entrefer et se disposent à l ’extérieur d’une ligne en 
traits interrompus menée par le point 6. Les lignes de force du champ 
de dispersion (par exemple la ligne passant par les points 7 et 8) 
de même que les lignes du champ d’induction mutuelle, entourent 
les conducteurs de l ’enroulement d’excitation mais elles se ferment 
à travers les intervalles entre les épanouissements polaires et entre 
les noyaux des pôles voisins. Les lignes du champ de dispersion 
se placent à l ’intérieur de la ligne représentée en traits interrompus.

Le flux de dispersion d’un pôle est la somme de deux parties 
égales dont l ’une 2 se ferme à travers le pôle voisin situé à droite 
et l’autre à travers le pôle voisin situé à gauche. Une moitié du flux 
de dispersion 0 /0/2  est définie comme flux d’induction à travers la 
surface entre les points 6 et 9 sur la longueur de calcul l b de la 
machine. Le flux ®f0/2 est proportionnel au coefficient de conducti
vité magnétique de l’intervalle interpolaire (par unité de longueur) 
Xp et à la tension magnétique entre les becs polaires voisins F? 7* 
(entre les points 7 et 7'). Puisque la ligne du champ de dispersion 
passant par les points 7, S, 7' embrasse le courant de deux côtés 
de bobines 2Ffm =  2 wfI f et comprend en plus de la portion 7 , <$, 7' 
encore le noyau du pôle et la culasse du rotor, on peut écrire

Fi t  =  2 (Ffm ̂ F m — Fa 2).
En considérant le contour 7 , 2, 5, 4, 5 qui se confond avec la 

ligne médiane du champ d’induction mutuelle (53-13), on remarque 
que

F 1 = Fb -J- Fz\  "P F ai — Fjm Fm - Fa2 *
En comparant les deux dernières équations, nous voyons que la 

tension magnétique Fiv  entre deux épanouissements polaires voi-
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sins est égale à la tension magnétique du stator et de l'entrefer:: 
Fyj* — 2 F j s= 2 (Fô +  F z\ +  Fal)t

On pourrait arriver à cette même conclusion en remarquant que 
2F1 est égale à la tension magnétique F w  entre les points 3i 3r 
situés sur des épanouissements polaires voisins et ayant en vue que- 
les potentiels magnétiques des points 3 et 7, 3' et 7' sont respecti
vement égaux.

Le flux de dispersion O ja peut maintenant s’exprimer par lai 
tension magnétique Fx déjà déterminée et le coefficient de conducti
vité Xp de l ’intervalle interpolaire; la moitié de ce flux est

-«p =  l&F77/ — $ F i)*

Compte tenu de ce que =  4hp est le coefficient de conductivité
pour le flux de dispersion des pôles, on obtient finalement:

^/(7 ~  (53-16)’

Le coefficient de conductivité pour le flux de dispersion des 
pôles Xf<1> =  4hp dépend des rapports des dimensions en hauteur 
et en largeur de l ’intervalle interpolaire ; il augmente quand la hau
teur de T épanouissement polaire hv et la hauteur du pôle hm aug
mentent et les distances entre les épanouissements polaires et le& 
armatures des pôles voisins diminuent (v. fig. 53-6). Les formules 
pour le calcul de sont indiquées dans les guides d’établissement 
de projets [13, 30], En première approximation, le coefficient %îa>. 
peut être exprimé en fractions du coefficient de conductivité h 5, 
de l’entrefer pour le flux d’induction mutuelle:

%f<s> =  kkà. (53-17)>

Pour des machines à pôles saillants, le rapport de ces coefficients- 
k =  Xf^fk 5 est compris entre 0,15 et 0,35 et peut être pris égal 
en moyenne à 0,25.

Le coefficient de conductivité de Ventrefer par unité de longueur 
(v. (53-14))

^ - i S & r - a g ’ <53 - 18>

s’exprime par les dimensions principales ô et x de la machine.
En se donnant le rapport k = Xf0/Xà, on peut exprimer le flux 

de dispersion des pôles <D/cr directement par le flux d’induction 
mutuelle Om. On peut le faire en considérant conjointement les1 
relations (53-16) à (53-18) :

®/cr — kkzcfômi (53-19)'
où k =  »  0,25 ; k Za =  FJF ̂  est le coefficient de saturation*
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Le flux magnétique total ® 2 à travers la base d'un pôle est égal 
à la somme du flux <Dm et du flux de dispersion (fig. 53-6 ) :

$ 2  =  +  <0 /a -  a/CD, (53-20)
OV 4 

oii °f = m2- =  1 — i +  kkZa est le coefficient de disper
sion des pôles.

La tension magnétique du noyau de pôle est
Fm =  hmH m +  F 6m, (53-21)

•où Hm est l ’intensité du champ dans la section du pôle près 
de sa base correspondant à l ’induction dans cette section

^  (v. [13, chap. 71);
l’m l 6, la longueur de calcul du noyau de pôle compte tenu 

de son augmentation du fait de la présence des joues de 
serrage ;

/cmf, le coefficient de remplissage de la section par l ’acier 
{k-rnt =  0,95 pour un pôle feuilleté en tôles d’acier de 
1 à 2 mm d’épaisseur; kmt =  1 ,0  pour des pôles massifs);

F 5m=  225 Bm, la tension magnétique du joint entre le pôle et 
la culasse.

La tension magnétique de la culasse du rotor (v. fig. 53-6) est
F a 2 ~  La2Ha2) (53-22)

ou Ha2 est la valeur maximale de l’intensité du champ dans la
culasse correspondant àTinductionB^o =  0, —r,— — —r 02 2kfa (la2—nYzba2) ha2
(v. [13, chap. 7]); 

rcva, le nombre de canaux de ventilation dans la jante; 
kta, le coefficient de remplissage du paquet de la culasse par 

l ’acier (kia =  0,95 pour une culasse feuilletée; kia — 1,0 
pour une culasse massive).

La tension magnétique F2 du rotor est définie par la somme des 
tensions Fm et Fa2:

F2 = Fm +  Faî. (53-23)
Le calcul du circuit magnétique pour chacune des valeurs données 

de la f.é.m. Ef se termine par la détermination de la f.m.m. d’excita
tion Ffm =  Wflf qui fait équilibre à la somme des tensions magnéti
ques dans le stator, l ’entrefer (Fj) et le rotor (F2) :

Ffm = Wflf =  F, +  F2. (53-24)
Les résultats des calculs effectués pour plusieurs valeurs de la 

f.é.m. Ej sont représentés sous la forme de la caractéristique à vide 
et des caractéristiques de magnétisation. On appelle caractéristique 
à vide la courbe de la f.é.m. d’induction mutuelle Ef en fonction 
du courant d’excitation I f  ou de la f.m.m. d’excitation Efm.

Dans la catégorie de caractéristiques de magnétisation on range 
ïa  courbe de magnétisation normale qui traduit la fonction <I>m =
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-  / (Ffm); la courbe de magnétisation de l’armature- du stator et de 
l’entrefer (J>m =  / (Fx) appelée caractéristique de magnétisation de 
transfert ; la courbe de magnétisation de l’entrefer O m =  / ( F ô); 
la courbe de magnétisation pour le flux de dispersion Ôfa =  /  (Fj) 
et la courbe de magnétisation de l ’armature du rotor <S2 =  /  (F2).

Les courbes caractéristiques à vide et de magnétisation d’une 
machine synchrone à pôles saillants sont représentées à la figure 53-7. 
Lorsque l ’excitation est faible, le flux d’induction mutuelle cD  ̂
-et la f.é.m. Ej sont proportionnels à la f.m.m. Ffm qui se confond 
pratiquement avec la tension magnétique de l’entrefer F ô. Au fur 
et à mesure que la saturation augmente, une partie de plus en plus

Fig. 53-7. Caractéristique à vide Fig. 53-8. Caractéristiques nor- 
et caractéristiques de magnéti- males à Vide et de magnétisation 
sation d’une machine synchrone. des machines synchrones à pô

les saillants.

grande de la f.m.m. tombe sur les tensions magnétiques des portions 
ferromagnétiques du circuit (.Fjm — F à). C’est surtout la tension 
magnétique du rotor F2 qui accuse une croissance notable parce 
que dans la production du flux magnétique du rotor <D2 =  +
+  <&f0 un rôle de plus en plus grand revient au flux de dispersion 

qui croît, lorsque l’excitation augmente, sensiblement plus 
vite que le flux d’induction mutuelle <Dm (le rapport <D/a/G>m défini 
par (53-19) augmente graduellement). Il en résulte que la f.m.m. 
Ffm = Fx +  F2 diffère de plus en plus de F ô et la caractéristique 

=  /  (Ffm) s’écarte davantage de la caractéristique de magnéti
sation rectiligne de l’entrefer <Dm == / (Fô).

La caractéristique à vide Ef  == / (Ffm) a une allure analogue 
à celle de la courbe de magnétisation normale G>m =  / (F/m). La 
caractéristique à vide et les caractéristiques de magnétisation 
(selon la figure 53-7) peuvent être représentées sous forme relative 
en prenant pour valeur de base la tension nominale Un, le flux 
d’induction mutuelle

O ^ ___2 a___
mV 4kLflVlk* 1 *
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correspondant à la tension nominale Ef = Un à vide et la f.m.m* 
d’excitation Ffm =  Ffmy =  wfI jy correspondant à la tension nomi
nale à vide. Puis en prenant les points successifs appartenant à cha
cune des caractéristiques de la figure 53-7, il convient d’exprimer 
les valeurs des grandeurs déterminant la position de ces points en 
unités relatives (£*, =  EJU* ; 0 >*m =  <Dm/Omv ; <D*/cr =  Ofaf<bmr ; 
^ * 2  “  =  F fmf Ffmv*F*1 =  Fj F  fmy] F* 5 ~  F J F /mv>

=  PJFfmv) et construire ces caractéristiques sous la forme des 
courbes traduisant la variation de ces grandeurs en unités relatives. 
On voit sur la figure 53-8 que la caractéristique à vide et la caracté
ristique de magnétisation normale construites en unités relatives 
se confondent. De plus, en comparant les courbes de magnétisation 
de diverses machines à pôles saillants, on peut s’assurer qu’en unités 
relatives elles ne diffèrent pas sensiblement l ’une de l ’autre. Les 
caractéristiques à vide et de magnétisation moyennes exprimées en 
unités relatives des machines synchrones à pôles saillants sont 
appelées caractéristiques normales.

§ 53-3. Calcul du circuit magnétique d’une machine à 
pôles lisses à vide

Le circuit magnétique d’une machine à pôles lisses présente 
certaines particularités dans la seule région du rotor (fig. 53-9). 
Son calcul en marche à vide est analogue à celui du circuit magné

tique d’une machine à pôles 
saillants décrit au paragraphe 
précédent. Le spectre magnéti
que d’une machine à pôles lis
ses à vide est représenté parla 
figure 53-10. Le champ résul
tant régnant dans la région du 
rotor (fig. 53-10) est représenté 
par la somme du champ d’in
duction mutuelle (fig. 53-10, a) 
et du champ de dispersion de 
1 ’ enroulement d ’ excitation
(fig. 53-10, b).

La force magnétomotrice 
d’excitation Ff qui produit le 
flux d’induction mutuelle 
est déterminée en partant de la 
loi du courant total pour la 
ligne médiane du champ ma
gnétique passant par les points 

i ,  2, 5, 4, 5 et comprenant les portions Lal (dans la culasse du 
stator), hzi (dans les dents du stator), Ô (dans l ’entrefer), hZ2 (dans 
les dents du rotor), La% (dans la culasse du rotor) :

Ffm = F 1 +  ^ 2»

Fig. 53-9. Dimensions de la zone active 
du rotor d’une machine à pôles lisses.
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où Fx =  F* 4- P ZI 4- Fal est la tension magnétique de l’armature
du stator et de l’entrefer;

F2 = F +  Fa2, la tension magnétique du rotor.
La tension magnétique Ft du stator et de Ventrefer et ses compo

santes F F Zly Fal se calculent à l’aide des mêmes formules que 
dans les machines à pôles saillants ((53-14) et § 40-2) à la condition 
que les coefficients k B et a ô et le coefficient d’entrefer soient 
déterminés en tenant compte des particularités de la machine à pôles 
lisses.

Les coefficients k B et a ô peuvent être déterminés, compte tenu 
de la saturation, d’après le § 53-1 en se donnant au préalable le 
coefficient kz =  (F à +  FZ1) / F Le coefficient k à se calcule par 
la formule

*ô =  fc<u*ô2P +  * 6i (1 — P)f (53-26)
où k$x est défini par (53-14) et

* a2 _  t z i - V j  ’ ?2 “  5+ W *
En calculant la tension magnétique Fa du rotor et ses composan

tes F za, Fa2y il faut (de même que dans la machine à pôles saillants) 
tenir compte de l’influence due aux flux de dispersion. Pour déter
miner le flux <I>2 dans la base des dents du rotor il faut ajouter au 
flux <I>m trouvé d’après le spectre magnétique de la figure 53-10, a 
le flux de dispersion <1>/<, trouvé d’après le spectre magnétique de la 
figure 53-10, fe. Le flux de dispersion se calcule à l’aide des mêmes 
formules (53-16), (53-19) que dans les machines à pôles saillants; 
il est aussi proportionnel à la tension magnétique Fx entre les points 
3 et 5 qui est égale à la tension magnétique entre les points 7 et S 
(dans la figure 53-10, les points caractéristiques portent les mêmes 
numéros que dans la figure 53-6 ) et au coefficient de conductivité 
magnétique Ce dernier dépend de la forme et du nombre d’en
coches du rotor placées sur le parcours du flux de dispersion 7, S, 7' 
entre deux grandes dents consécutives de polarités inversées Zj2p  
(sur la figure 53-10, b, la moitié du parcours comporte six encoches) 
et peut être calculé avec la formule

*/® =  TT-(*.+*t), (53-27)
A A flrî

K  =  0 #2

&Ô2
est le coefficient de conductivité de l ’encoche 
du rotor pour le flux de dispersion; 
le coefficient de conductivité des têtes de dents 
du rotor pour le flux de dispersion;

hxet h2y les dimensions suivant la hauteur de l’encoche
correspondant à ses parties occupées et non oc
cupées par les conducteurs (fig. 53-9).

Le coefficient de conductivité du flux de dispersion est rela
tivement plus petit dans les machines à pôles lisses que dans les
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machines à pôles saillants ; soii rapport au coefficient de conductivité 
de T entrefer

6“  M  M-ôô̂ ô

vaut ordinairement 0,035 à 0,045 et peut atteindre une valeur do 
0,06 à 0*08 seulement dans les machines à refroidissement direct

Fig. 53-10. Champ magnétique dans une machine à pôles lisses en marche à vide : 
a, champ d’induction mutuelle ; b, champ de dispersion ; c, champ résultant»

des enroulements. Pour les machines à refroidissement indirect 
oh peut prendre comme valeur moyenne de ce rapport

et calculer le flux de dispersion à l ’aide de la relation (53-19) dans 
laquelle le coefficient de conductivité ne figure pas.

L’inductiori B z% dans les dents du rotor est déterminée dans 
leur section de calcul qui correspond à une surface de diamètre

£ 0 , 2  =  £>a -  2/>Z2 +  2*0,2 h Z2y

qui se situe à la distance de 0,2 hZ2 des bases des dents. Dans ce 
calcul il faut avoir en vue que la section de calcul (fig. 53-9)

O (l~p) 7   1] 7
à z g =  2 p  y
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de* grandes dents se trouvant dans la zone de fortes inductions est 
utilisée en totalité pour la conduction du flux. En même temps la
section totale des petites dents -— l2bZv réparties dans la zone de4P
faibles inductions est peu utilisée. Pour la conduction du flux n’est 
utilisée qu’une partie de la section totale des petites dents appelée 
section de calcul de ces dents et définie par la formule

s ZP= ^ i M 0 , n 5 f > ) y

où bzp =  _  fcea ;
"2

Z2, le nombre d’encoches du rotor.
La tension magnétique des dents du rotor est

Fz % =  hZ2H Z2l (53-28)

où H z 2 est l’intensité du champ dans la section de calcul des dents 
du rotor S z =  S Zg +  S Zv correspondant à l’induction 
dans cette section;

B z 2 =  ^ 2l$ z  (v*
N o t e .  Dans le cas de fortes inductions Bzz >  1,8 T il  faut tenir compte* 

de Tinégale répartition du flux déplacé depuis les dents vers les encoches, en 
introduisant à cét effet le coefficient

jl (1 — P +  0,715p2) .
*eV"  2pSz

(les réseaux de caractéristiques de magnétisation des pièces forgées du rotor sont 
donnés pour différentes valeurs de Are.v dans [13]).

La tension magnétique de la culasse du rotor est
Fa2 -  La2Ha2, (53-29)

où La2 =  Pï—Zhz* s in ^  ou d après la figure 53-9;
Ha2y l ’intensité maximale du champ dans la culasse correspon

dant à l ’induction
D __ ______^2_____

c2 J2 (Z>2—
(v. [13, chap. 7]).

La tension magnétique du rotor est
F* -  FZ2 +  Fa2. (53-30)

Le calcul du circuit magnétique pour chacune des valeurs don
nées de la f.é.m. Ef se termine par la détermination de la f.m.m. 
d’excitation Ffm =  Wflf qui fait équilibre à la somme des tensions; 
magnétiques dans le stator, l’entrefer (Fa) et dans le rotor (Fa) :

Ffm = *>flf = F, +  Ft. (53-31)
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De même que dans le cas des machines à pôles saillants, lw 
résultats du calcul du circuit magnétique de la machine à pôles 
lisses sont représentés sous la forme de la caractéristique à vide

0 0,5 1,0 J,5 2,0 2,S 3,0 3,5

Tig. 53-11. Caractéristiques normales à vide et de magnétisation des machines
synchrones à pôles lisses.

-et des caractéristiques de magnétisation conçues tant en unités 
-absolues (comme sur la figure 53-7) qu’en unités relatives (comme 
sur la figure 53-8 ).

Les caractéristiques de diverses machines à pôles lisses cons
truites en unités relatives ne diffèrent que très peu l’une de l’autre 
de sorte que si les caractéristiques d’une machine concrète ne sont 
pas disponibles, on peut utiliser pour le calcul des caractéristiques 
à vide et de magnétisation moyennes appelées caractéristiques 
anormales qui sont représentées à la figure 53-11.



CHAPITRE 54

I ORCE MAGNÉTOMOTRICE, CHAMP MAGNÉTIQUE, FORCE 
ËLECTROMOTRICE ET PARAMÈTRES 

DE L’ENROULEMENT D’INDUIT

§ 54-1. Force magnétomotriçe de l’induit et ses composantes 
longitudinale et transversale

Dans une machine synchrone en charge, le champ magnétique 
est produit par le courant de renroulement d’excitation et le système 
équilibré de courants circulant dans renroulement polyphasé (géné
ralement triphasé, =  3), Le plus grand rôle dans le phénomène 
de conversion de l’énergie dans la machine revient au champ d’induc
tion mutuelle qui correspond à l ’onde fondamentale de l ’induction 
dans l ’entrefer.

Le champ d’induction mùtuelle est créé par la f.m.m. dé l ’enrou
lement d’excitation de valeur maximale Ffm = Wflf et la f.m.m. 
fondamentale de l’enroulement d’induit (v. § 25-4) de valeur maxi
male

Far — mi “ p 1. (54-1)

Supposons d’abord que le circuit magnétique de la machine ne 
soit pas saturé, en admettant que la perméabilité magnétique rela
tive des portions ferromagnétiques du circuit est infiniment grande 
(prf = oo). Dans cette hypothèse, la réluctance du circuit ne com
porte qu’une seule composante constante qui est la résistance magné
tique de l ’entrefer. Le circuit magnétique de la machine peut être 
considéré comme linéaire et le champ d’induction mutuelle peut 
être représenté par la somme des champs plus simples: du champ 
dû à la f.m.m. Ffm de l’enroulement d’excitation et du champ produit 
par la f.m.m. Fa de l’enroulement d’induit.

Le champ engendré par la f.m.m. d’excitation F1m a été étudié 
à l’examen de la marche à vide (v. chap. 53). Pour prf =  oo, les 
tensions magnétiques des portions ferromagnétiques du circuit sont 
nulles (Fal = F ZL = Fm — FZ2 =  Fa2 =  0) de sorte que la f.m.m. 
d’excitation ne compense que la tension magnétique agissant sur 
l’entrefer (Ffm — F à); le flux magnétique d’excitation d>̂ m =  <t>m 
et la f.é.m. d’excitation Ef  peuvent être déterminés d’après les 
parties linéarisées des caractéristiques de magnétisation et à vide 
(®m / (Pb) et Ef  =  /  (Fô)) représentées à la figure 53-7.
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Sur le diagramme de la figure 54-1 représenté dans le plan comple
xe du modèle bipolaire de la machine synchrone triphasée, les sens
des valeurs complexes de la f.m.m. d’excitation Ffm et du flux
d’excitation sont déterminés par le courant qui parcourt
l ’enroulement d’excitation. La force électromotrice d’excitation Èf 
que fait naître dans l ’enroulement d’induit le champ d’excitation
est déphasée en arrière de l’angle ji/2  sur le flux d’excitation

La force magnétomotrice Fam de l ’induit a même sens que le
courant /  dans l’induit (v. § 25-4) dont l’amplitude et le déphasage

Fig. 54-1. Champ magnétique produit par la f.m.m. de l ’enroulement d’induit
en charge.

par rapport à la f.é.m. Ef  dépendent de là charge de la machine. 
Suivant le régime de fonctionnement de la machine et la charge en
ce régime, l’angle p entre la f.é.m,. Ef et le courant /  (ou la f.m.m.
Fam) peut prendre toute valeur comprise entre 0 et 2 rt.

Dans une machine à pôles lisses, la détermination du champ 
magnétique engendré par une f.m.m. Fam de direction quelconque 
ne cause pas de difficultés puisque l’entrefer entre le rotor et le 
stator est partout le même (le champ est déterminé de la même 
manière que dans la machine asynchrone). Dans une machine à pôles 
saillants, le champ produit par une f.m.m. Fam dont l’orientation 
est caractérisée par l ’angle P de valeur quelconque, est assez compli
qué (fig. 54-1). Le calcul du champ de l’induit se trouve considérable
ment simplifié si ce champ est considéré comme la somme de deux
champs dus aux composantes de la f.m.m. Fam agissant suivant 
deux axes perpendiculaires entre eux du rotor-modèle: l’axe longi
tudinal ou direct d qui est confondu avec Taxe des pôles et dirigé
suivant la f.m.m. Ffm et l’axe transversal ou en quadrature q qui
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s* confond avec Taxe de l'intervalle interpolaire et avance de l'angle
électrique jt/2 sur Taxe d. La décomposition de la f.m.m. Fam en
une composante longitudinale Fdm et une composante transversale
F est montrée à la figure 54-1. Les amplitudes de ces composantes 
ont pour valeurs

^dm =^am |sin P!; |  (54-2 )
^gm =^’am|COSP|. J

En comparant les expressions (54-1) et (54-2), on peut voir que 
les composantes de la f.m.m. Fam peuvent se concevoir comme en
gendrées respectivement par un système longitudinal de courants 
de valeur efficace I d =  /  | sin p | et un système transversal de cou
rants de valeur efficace I q — I  | cos p [ :

Fdm = V 2 *dwikei .
n p 1

/ qWikei 
n p

(54-3)

§ 54-2. Force magnétomotrîce de l'induit pour différentes 
charges en marche en alternateur

Etudions le fonctionnement d’une machine synchrone en géné
rateur, lorsque l’enroulement de son induit est branché sur une 
charge équilibrée dont toutes les phases présentent des impédances 
identiques Zch =  R ch -f jX ch. Proposons-nous d’examiner la varia
tion de la f.m.m. Fam de l ’induit et de ses composantes longitudinale 
et transversale Fdm et Fqm en fonction de la charge.

Le schéma équivalent d’une machine non saturée fonctionnant
à ce régime est représenté par la figure 54-1. Le courant /  qui circule 
dans l’enroulement de l ’induit sous l’action de la f.é.m. d’excita
tion E f  dépend non seulement de l’impédance de charge Z ch mais 
aussi de T  impédance propre d’une phase de ]’ enroulement R ± +  jX x

(Ri+Rch)+j(Xi + Xc h); 

/ { ^ 1  +  -Rch)a+ ( ^ 1  +  Xch)â ‘

(54-4)

L’angle p dépend du rapport de la composante réactive de l'im 
pédance du schéma à sa composante active :

< 5 « >

Dans ces équations, la réactance inductive X x de l’enroulement 
d’induit est égale à la somme de la réactance de fuites Xa et de la
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réactance inductive principale X a liée au champ d'induction vnuturl- 
le de l ’induit. Dans une machine à pôles lisses et donc à cnlnder 
régulier, la réactance X a se calcule de la même manière que dans 
une machine asynchrone (v. § 28-5). Dans une machine à pôles

saillants, la réactance X a dé
pend de la position de la 
f .m.in. Fa par rapport aux axes 
des pôles (v. plus loin §54-5). 
Rx est la résistance effective 
d’une phase de l ’induit.

Le calcul de R x dans une 
machine à pôles lisses se fait 
de la même manière que dans 
une machine asynchrone (v. 
§ 31-2) ; les particularités de 
ce calcul dans le cas d’une ma
chine à pôles saillants sont 
exposées au § 54-5.

Comme le montre le dia
gramme des tensions construit 
sur la figure 54-1, l’angle P 
diffère dans le cas général de
l’angle <p entre le courant /  et 
la tension U — Zchï  aux bor
nes de la machine qui ne dé
pend que de l ’impédance de 
charge.

1. Charge purement induc
tive.— Lorsque le circuit de 
débit de la machine est pu
rement inductif (fig. 54-2, b)> 
c’est-à-dire lorsque Zch = )X C 
Rch =  0 et Xch >  0 et la ré
sistance effective propre R} 
d’une phase est petite par rap
port à la réactance X x +  X ĉ  
le courant /  est déphasé en ar- 

. rière de l’angle p=arctg og =
=  + ji /2  sur la f.é.m. Ef et dirigé le long de l’axe longitudinal: 

I d =  /  sin P =  /  ; I q — I  cos p =  0 .
La force magnétomotrice de V induit Fam =  Fdm et le champ magné

tique produit par le système de courants longitudinaux I  =  I d sont 
dirigés dans le sens opposé à la f.m.m. d'excitation Ffm et donc affai
blissent le champ d'excitation. Ainsi, lorsque la machine débite dans
une charge purement inductive, son enroulement d'induit est parcouru

•
par un système de courants longitudinaux démagnétisants I d„

Èf
A -
f ,

H

\
1, ( 
N, 1

1l*fm
A=*/2 û

f
f̂m

iMf A

- A_1
1

<?
j î- ■Kjl

Fig. 54-2. Champ magnétique et f.m.m. 
de l'induit pour des charges caractéris

tiques :
a, champ et f.m.m. dus au courant transversal 
dans l ’induit; b, champ et dus au cou
rant longitudinal démagnétisant ; c, champ et 
f.m.m. du9&u courant longitudinal magnétisant.
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2 . Charge purement capacitive* — La machine débite dans une
charge capacitive (par rapport à la f.é.m. Ef) lorsque son enroule
ment d’induit est branché sur un système équilibré de capacités C 
d’impédance Zch =  }Xch choisies de manière que la réactance 
d’induction X ch = — Xc =  — l/o> C <  0 est en valeur absolue 
supérieure à la réactance d’induction propre X x de l ’induit, c’est- 
à-dire que X c =  | X ch | >  X x et X x +  X oh = X x — X c <  0.

En charge capacitive (fig. 54-2, c), dans le cas où la résistance
propre R 1 d’une phase est petite devant la réactance | X ch +  X x |

• •
I'angIr entre le courant d’induit 7 et la f.é.m. Ef est

P -  arctg =  arctg ( — oo) =  — j i /2 .

Ceci signifie que le courant d’induit 7 est déphasé en avant de 
l’angle p sur la f.é.m. Ej et donc dirigé suivant l’axe longitudinal: 

I d =  7 | sin p | =  7 ;
7  ̂ =  7 | cos p | =  0.

Dans ces conditions, la f.m.m. de V induit Fam -- Fdm et le champ 
magnétique dû au système de courants longitudinaux I  =  7d ont 
même sens que la f.m.m . d'excitation P)m et donc renforcent le champ 
d'excitation. Ainsi, lorsque la machine débite dans une charge capa
citive, son enroulement d'induit est parcouru par un système de cou
rants longitudinaux magnétisants î d.

3. Charge purement résistive. — Par cette charge à l ’égard de
la f.é.m. d’excitation Ef on entend une charge à laquelle le courant
d’induit 7 est en phase avec la f.é.m. Ef et par suite l’angle p =  0 
(fig. 54-2, a). En pratique, un tel régime peut être réalisé si l’en
roulement d’induit est branché sur un système équilibré d’impé
dances présentant des résistances et des capacités Zch =  7?ch +  )X cU 
(où X ch =  — X c =  —l/coC) choisies de façon que =  X c et la 
réactance globale du circuit X x +  X ch =  X x — X c s’annule (v. dia
gramme des tensions de la figure 54-2, a construit en négligeant
la résistance Rf). Avec une telle charge l’angle entre le courant 7 
dans l’induit et la f.é.m. Ef  est

P — arctg =  arctg 0  =  0 ;

et le courant d’induit est dirigé le long de l’axe transversal
I q -- I  cos P =  7 ;
I d =  7 sin p =  0 .

Le champ magnétique de l’induit engendré par la f.m.m. de 
l’induit Fa =  Fq est dans ce cas un champ transversal. Ce champ
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rencontre sur son trajet urï entrefer beaucoup plus grand que l'entre
fer traversé par le champ longitudinal. En s'ajoutant au champ 
d'excitation, le champ transversal augmente légèrement le champ résul
tant et le fait dévier de V axe longitudinal.

§ 54-3. Champ d’induction mutuelle et f.éjn. produite 
par les courants dans l’enroulement d’induit

Si l’on ne tient pas compte de la saturation (dans l ’hypothèse 
jxrf — oo)> le champ magnétique produit par les courants I  traver
sant l ’enroulement de l’induit peut être considéré séparément du 
champ d’excitation.

Dans une machine à pôles lisses à entrefer régulier ô, le champ 
magnétique de l ’induit régnant dans l ’entrefer a une forme qui 
est celle de l’onde fondamentale de la f.m.m. Fam de l ’induit. 
L’induction dans l’entrefer est à répartition sinusoïdale (v. § 25-5) 
et sa valeur maximale est B àlm = p0^ am/ô&ô* L’enroulement de 
l ’induit est embrassé par le flux d’indxiction mutuelle

si bien que le flux total couplé avec une phase de l’enroulement 
d’induit a pour valeur

(54-7)
Le champ d’induction mutuelle fait naître dans l’enroulement de 
l ’induit une f.é.m.

qui est déphasée en arrière de jx/2 sur les grandeurs T am, <Pm,
Fa et I  qui sont en phase entre elles.

Dans une machine à pôles saillants, le champ d’induction mu
tuelle engendré par le courant d’induit I  est, pour une valeur quel
conque de l’angle fJ, très compliqué (v. fig. 54-1). C’est pourquoi, 
on convient de le considérer comme la somme de deux champs plus 
simples: du champ d’induction mutuelle produit par la composante 
longitudinale du courant I d et du champ d’induction mutuelle 
engendrée par la composante transversale du courant I q.

1. Champ d’induction mutuelle et f.é.m. dus à la composante 
longitudinale du courant. — Le système de courants longitudinaux 
I d qui parcourent l’enroulement d’induit (d’après la figure 54-2, b 
ou c) crée une f.m.m. de valeur maximale Fdm à répartition sinu
soïdale. Le champ d’induction mutuelle dû à cette f.m.m. peut être 
déterminé soit par des méthodes numériques, soit par la méthode 
de la simulation mathématique. Comme on le voit sur la figure 54-3, a, 
la répartition de la composante radiale de l’induction dans l’entrefer 
est non sinusoïdale.
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Le rapport de l'induction fondamentale Badlm engendrée par 
lu f.xn.m. longitudinale de l'induit à la valeur maximale Badm 
produite par cette f.ni.m., déterminée pour un entrefer régulier ô 
et figuré en traits interrompus (54-9), porte le nom de facteur de 
forme du champ suivant Taxe

[dlongitudinal W

£>adm
(54-9)

1 / b j V i V y
■ ■ T ^ |

l-  s  T  P * " 11 1 1 a) r  b)

Fig. 54-3. Champs magnétiques produits par 
les systèmes longitudinal (a) et transversal 
(6) de courants dans l ’enroulement d’induit.

où Badm \i^Fdm/^.
Le facteur kd qui per

met de calculer facilement 
la valeur de BadXmy si l'on 
connaît Badm, dépend prin
cipalement du rapport de 
l ’entrefer maximal ôm à 
l'entrefer minimal ô (fig.
54-3, a). Les courbes tradui
sant les fonctions kd =
~ 7  (ôm/ô' et Ô7t) détermi
nées d’après les spectres 
magnétiques pour une sur
face lisse de l’armature ma
gnétique de l'induit et des 
dimensions relatives de 
T épanouissement polaire 
(a =  bp!x =  0,69 à 0,72) 
caractéristiques pour des 
machines à pôles saillants, 
sont données à la f igure 54-4.
Dans le cas où l ’armature 
de l'induit est à surface 
lisse, on entend parô' l'en
trefer entre le stator et le ro
tor dans l'axe du pôle ô' =ô.

Il faut tenir compte de l'influence des encoches que présentent 
l'armature de l’induit et l'épanouissement polaire, on doit prendre 
ô' =  6AÔ et ÔTO/Ô' =  Sm/AfiS (pour le calcul de A/, A0 , etc-? v- § 53-1).

Quand on a déterminé le facteur kd à l’aide des courbes de la 
figure 54-4, il n'est pas difficile de calculer le flux d’induction 
mutuelle correspondant au courant I d

Fig. 54-4. Facteurs de forme du champ sui
vant les axes longitudinal (&d) et transver

sal (kq).

2 2 &adm "  ~  ^1&BadXm = — TẐ /cd5 adm, (54-10)

où Badm — l̂ oBdm! à k ^
Ce flux total couplé avec une phase de l'enroulement d'induit 

a pour valeur
^adm =  Mikei^adm (54-11)
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et la f.é.m. d’induction mutuelle qu’il engendre dans une phase esl

i od= - / ^ | 2 L .  (54-12)

2. Champ d’induction mutuelle et f.é.m. dus à la composante 
transversale du courant. — Le champ d’induction mutuelle pro
duit par le système de courants transversaux I qm circulant dans 
l ’enroulement d’induit (d’après la figure 54-2, a) présente lui aussi 
une forme non sinusoïdale. Comme on le voit sur la figure 54-3, b, 
la composante radiale de l ’induction B régnant dans l’intervalle 
entre les épanouissements polaires est fortement affaiblie par rap
port à l’induction qui serait obtenue (traits interrompus) si l’entre
fer 6 était régulier.

Le flux d’induction mutuelle dû à la f.m.m. transversale se 
calcule à l’aide du facteur de forme du champ suivant Vaxe trans
versal kq qui est défini par le rapport de l'induction fondamentale 
Baqim produite par la f.m.m. transversale à la valeur maximale de 
l ’induction B agm due à cette f.m.m., définie pour un entrefer 6  
régulier et figuré en traits interrompus:

— (54-13)
&aqm

°Ù Baqm = po
Les courbes traduisant les fonctions kq =  f (8ml8‘ et Ô'/t) déter

minées d’après les spectres magnétiques pour une surface lisse de 
l’armature de l ’induit sont indiquées sur la figure 54-4. Comme on 
a dit plus haut, dans le cas de la surface lisse de l’induit ô' =  ôr 
et pour tenir compte de l ’influence des encoches il faut poser Ô' =  
=  6A;Ô. Après avoir déterminé le facteur kq à l’aide des courbes de la 
figure 54-4, il est facile de calculer le flux d’induction mutuelle 
correspondant au courant I q

<?m =  'îlàBaq\m =  — Tl^kqBaqm' (54-14)

ou Baqm -= PoBqm/ à k ^
Le flux total couplé avec une phase de l’enroulement d’induit

=  ^l^el^aqm (54-15}
y fait naître une f.é.m. d’induction mutuelle

(54-16)

§ 54-4. Force magnétomotrice équivalente de l’enroulement 
d’induit dans une machine non saturée

La forme de la f.m.m. Fam de l’enroulement d’induit et celle 
de ses composantes longitudinale Fdm et transversale Fqm diffèrent 
de la forme de la f.m.m. Fj produite par l ’enroulement d’excitation^
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Lu répartition spatiale (sur la surface) de la force magnétomotrico 
de l’induit est sinusoïdale alors que celle de la f.m.m. d’excitation 
diffère nettement de la répartition sinusoïdale. Cette circonstance 
rend difficile la composition des f.m.m. d’induit et d’excitation. 
Aussi, pour simplifier les calculs, remplace-t-on les f.m.m. sinu
soïdales de l’induit par des f.m.m. équivalentes de l’enroulement 
d’excitation choisies de manière à assurer la conservation des ondes 
fondamentales de l’induction dans l’entrefer et des f.é.m. induites 
dans l ’enroulement de l ’induit.

La f.m.m. longitudinale F dm de l ’induit qui engendre un champ 
dont la fondamentale de l ’induction Badlm = kdBadm =  kd\i0Fdm/ô&* 
est remplacée par la f.m.m. Ffm =  Fadm de l’enroulement d’excita
tion qui produit un champ ayant la même fondamentale de l’induc
tion B àlm =  kf\x0Fadm/6k6 =  Badlm (v. § 53-1) d’où l’on obtient 
la f.m.m. de Venroulement d'excitation équivalente à la f.m.m . longi
tudinale de V induit

Fadm =  kadFdm, (54-17)

où kad — kdikj est le coefficient de réaction longitudinale de V induit 
déterminé à l’aide des courbes de la figure 54-4 pour kd et de la 
figure 53-3 pour kj.

D’une manière analogue, la f.m.m. de Venroulement d'excitation 
équivalente à la f.m.m. transversale est

Faqm ~  kaqFqmi (54-18)

où kaq =  kg/kf est le coefficient de réaction transversale de V induit 
déterminé à l’aide des courbes de la figure 54-4 pour kq et de la 
figure 53-3 pour kf.

Dans une machine à pôles lisses, la f.m.m. Fam de l ’induit qur 
engendre un champ dont la fondamentale de l’induction Balm =  
= \i0Fam/8k6, est remplacée par la f.m.m. d’excitation Ffm ~  
=  Fajm qui produit un champ ayant la même fondamentale do 
l’induction

^  kf\\,^Fajm!bk  ̂ — Baim,

d’où l’on obtient la f.m.m. de Venroulement d'excitation équivalente 
à la f.m.m. de Vinduit (dans une machine à pôles lisses)

F a i m  =  kaFam— Fam/kf, (54-19)

où ka =  1 Ikf est le coefficient de réaction de Vinduit déterminé à l’aide 
des courbes de la figure 53-3 .

En substituant aux f.m.m. Fdmj Fqm, Fam les f.m.m. Fadmr 
Faqm, Fafm il faut avoir en vue que la direction des axes de ces f.m.mr 
dans le diagramme spatio-temporel reste inchangée.

L’introduction des f.m.m. d’excitation équivalentes Fadm, Faqm 
(dans une machine à pôles saillants) et Fafm (dans une machine 
à pôles lisses) permet de déterminer les f.é.m. d’induction mutuelle!
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-Ead, Eaq et En développées par les courants / d, I q et I  qui traversent 
l’enroulement de l’induit, d'après la caractéristique à vide Ef = 
=  / (Efm) sans procéder aux calculs à l ’aide de (54-8), (54-12), 

754-1 G).
Pour1 une machine non saturée dans laquelle F fm =  F on 

•utilise à cet effet la caractéristique à vide linéarisée Ef =  / (Fà)
comme l’indique la figure 54-5,

§ 54-5. Paramètres de l’enroulement 
d’induit (aux courants directs)
Chaque phase de l ’enroulement 

d’induit de la machine synchrone pré
sente une [résistance effective et une 
certaine réactance d’induction liée au 
champ d’induction mutuelle et au 
champ de dispersion produits par les 
courants qui traversent l’enroulement 
d’induit.

Au régime équilibré établi, l’enrou
lement d’induit est parcouru par un 
système de courants I  qui engendrent 
la fondamentale de la f.m.m. Fam et 
le champ d’induction mutuelle qui 

tournent à la vitesse du rotor et occupent une position déterminée 
par rapport aux axes d et q du rotor. Un tel système de courants dans 
V enroulement d’induit porte le nom de système de courants directs.

Le champ produit par un tel système de courants est immobile 
qmr rapport au rotor. Il n’induit dans les enroulements du rotor 
(enroulement d’excitation et enroulement amortisseur) aucun cou
rant qui puisse provoquer des pertes supplémentaires ou affaiblir 
le champ magnétique dû aux courants dans l ’induit. C’est pourquoi, 
en calculant l ’impédance qu’une phase de l ’enroulement d’induit 
présente aux courants directs, on n’a à tenir compte que du champ 
magnétique et des pertes dus aux courants qui parcourent l ’enroule
ment lui-même de l ’induit.

1. Résistance effective des conducteurs de l’enroulement d’induit. — 
Cette résistance se détermine d’après les pertes électriques définies 
oompte tenu de la répartition inégale du courant dans l’encoche 
(v. § 31-2). Pour réduire les pertes électriques

' Péi =  m ^ I 2 (54-20)
et la résistance effective R  des conducteurs d’une phase de l ’induit 
on a recours, dans les grosses machines synchrones, à des conduc
teurs élémentaires transposés. Grâce à une telle construction on 
arrive à réduire la résistance effective de l ’enroulement d’induit 
des grosses machines à une valeur très faible en unités relatives: 
f i * — RI  J  =  0,006 à 0,002 et moins.

Fig. 54-5. Détermination des 
f.é.m. produites par les courants 
•dans l ’enroulement d’induit à 
l ’aide des f.m.m. d’excitation 

équivalentes.
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2. Réactance de fuites de l'enroulement d'induit, — La réactance 
de fuites X a d’une phase de l’induit est liée aux champs de disper
sion de l’enroulement et à l ’inductance de fuites d’une phase de 
l’induit Lal définie par (28-7)

X a =  2nfLai =-. innofivl iê- kal. (54-21)

Puisque les champs de fuites ne dépendent pas de la forme de 
l’entrefer (l’influence de la forme de l’entrefer est sans importance), 
les formules obtenues au § 28-7 pour le calcul de la conductivité 
de fuites XGl sont également applicables tant aux machines à pôles 
lisses qu’aux machines à pôles saillants. La réluctance que rencon
trent les champs de dispersion de l ’induit est déterminée principale
ment par les divers intervalles non magnétiques (dans la région 
des encoches, de l’entrefer et des parties frontales) de perméabilité |x0. 
Cela permet de négliger la réluctance des portions ferromagnétiques 
qui se rencontrent sur le trajet des champs de fuites et de considérer 
que la réactance de fuites est constante à tous les régimes de fonction
nement (même dans le cas où le circuit magnétique du champ d’induc
tion mutuelle est saturé).

Une variation des champs de fuites à la fréquence / provoque la 
création dans l ’enroulement d’induit d’une f.é.m. de fuites

è v = ~ j X af = - j ^ ,  (54-22)

où ¥  ara An (V 2/) est le flux total de fuites couplé avec une
phase de l’induit.

3. Réactance d'induction principale de l’induit (dans une ma
chine à pôles lisses), — Dans une machine à pôles lisses non saturée 
présentant un entrefer régulier ô, la réactance d’induction princi
pale X a de l’induit, que l’on appelle également réactance d’induc
tion mutuelle de l’induit, se calcule d’après l’inductance principale 
Lu de l’enroulement d’induit (28-4):

Xa =  2nfLn  - X6, (54-23)

où =  x l j k f i  est le coefficient de conductivité de l’entrefer 
régulier par pôle.

La force électroinotrice induite lors de la rotation du champ 
d’induction mutuelle de l’induit a pour expression

Èa = - /X .Â  (54-24)

où ^am =* A i ( V 2/) est le flux total d’induction mutuelle, dû
au courant /  dans l’induit couplé avec une phase.

4. Réactances d’induction principales longitudinale et trans
versale de l’induit (dans une machine à pôles saillants). — Gomme 
il a été montré au § 54-3, dans une machine à pôles saillants, des
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systèmes identiques de courants longitudinaux et transversaux 
produisent des champs magnétiques dont les fondamentales de 
l’induction sont différentes par suite de Tirrégularité de l ’entrefer 
(cf. fig. 54-3, a et b). De ce fait, les inductances principales longitu
dinale Lad et transversale’ Laq de Venroulement d'induit par lesquelles 
on entend des inductances respectives aux systèmes longitudinal et 
transversal de courants I d et I q sont aussi différentes. Il résulte 
des (54-10), (54-11) et (54-3) que la réactance principale longitudinale 
de Vinduit est égale à

Xod =  2nfLad =  2 nf m1/ 1 ( u ^ i ) 2 Kd, (54-25)

où Xa(i =  /cdTiô//cô6 =  kdk b est Ie coefficient de conductivité de 
l'entrefer suivant l ’axe longitudinal;

kd, le facteur de forme du champ suivant l ’axe longitudinal 
(v. fig. 54-4).

11 découle de (54-3), (54-14) et (54-15) que la réactance principale 
transversale de V induit est égale à

X09 =  2 nfLaq =  2nf  ^  K „  (54-26)

où Kaq =  - =  kq^f, est le coefficient de conductivité de l’entre-
fer suivant l ’axe transversal;

kq, le facteur de forme du champ suivant l ’axe transversal 
(v. fig. 54-4).

Les réactances principales suivant les axes d et q sont propor
tionnelles aux coefficients de conductivité suivant ces axes. Lorsque 
l’entrefer 6 augmente, ces conductivités diminuent, mais du fait 
d’une conductivité plus faible suivant l ’axe transversal, la réactance 
principale transversale est toujours inférieure à la réactance prin
cipale longitudinale X aq <C X ad.

Par les réactances principales longitudinale et transversale on 
peut exprimer les f.é.m. d’induction mutuelle produites dans une 
phase par les systèmes longitudinal et transversal de courants 
(v. (54-12) et (54-16)):

où ¥ a dm

Z7>  ̂ .v  *T #&ad— 7 y- — J^ad-tdi

Z? i  to ^ a q m  4 v  T
^ a q  — —  J

(54-27)

=  Lad (]/ 21 d) est le flux total d’induction mutuelle 
produit par le système de courants longitu
dinaux I d et couplé avec une phase; 

xIraqm =  Laq (V 21q), le flux total d’induction mutuelle produit
par le système de courants transversaux I q 
et couplé avec une phase.
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5. Réactance d'induction de l'induit (dans une machine à pôles 
lisses). — C’est la réactance totale que l'enroulement d’induit 
offre au système équilibré de courants directs. Dans une machine 
à pôles lisses, la réactance X 1 de l ’induit est la somme de la réactance 
de fuites X a de l’induit et de la réactance principale X a de l’induit:

X, =  X G +  X a. (54-28)
6. Réactances longitudinale et transversale de l'induit (dans 

une machine à pôles saillants),^  Ces réactances sont représentées 
par la somme des réactances de fuites et des réactances principales 
que l'enroulement d’induit oppose aux systèmes de courants corres
pondants I d et Iq. Comme la réactance de fuites pour les composantes 
du courant d’inauit ne diffère pas de la réactance de fuites XŒ pour 
le courant d’induit lui-même, la réactance longitudinale de Vinduit

X d =  Xc +  X ad, (54-29Ï
et la réactance transversale de V induit

X q -  X9 4 - X aq. (54-30)
7. Réactances longitudinale et transversale de l’induit (dans une 

machine à pôles lisses). — Dans une machine à pôles lisses, la réac
tance d’induction de l ’induit ne dépend pas de l’orientation de la 
f.m.m. par rapport aux axes du rotor et, pour les systèmes longitu
dinal et transversal de courants, elle ne diffère pas de la réactance 
totale de l’induit définie par (54-28)

X d =  X q -  X x. [(54-31)
Ce que nous venons de dire s’applique également aux réactances 

principales longitudinale et transversale : dans une machine à pôles 
lisses elles ne diffèrent pas de la réactance principale de l’induit

x ad = X aq =  XB. (54-32)
8 . Impédance de l’induit. — Représentons la f.é.m. totale Ea 

engendrée par le champ d’induit dû au courant I  par la somme des 
f.é.m. E ad et Eaq produites respectivement par les champs dus au 
courant longitudinal I d et au courant transversal I q

È a = Èad +  È aq (54-33)
et exprimons Yimpédance principale Za de l’induit par le rapport 
de la f.é.m. d’induction mutuelle (—Èa) au courant /  :

Za =  Ra + jXa =  -  È j î .  (54-34)

On démontre que la composante active R a et la composante 
réactive X a de l ’impédance principale Za de l’induit dépendent des 
réactances principales longitudinale et transversale (X ad et X aq)
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de l'induit et de l'orientation de la f.m.in. Fa (ou du courant d’in
duit I) par rapport au rotor qui est caractérisée par l’angle p (v.
fig. 54-1). A cet effet, on représente le courant /  et la f.é.m. Ea dans 
le plan complexe comme l ’indique la figure 54-6. En considérant
T angle |i comme positif lorsque le courant /  est décalé en arrière

Fig. 54-6. Détermination de 
l ’impédance principale de 

, l ’induit d’une machine à pô
les saillants.

de Taxe des (—q) ou de la f.é.m. Ef> 
écrivons les expressions pour la valeur 
complexe du courant dans l ’induit

I =  ï d +  i g, (54-35)
où

I d =  J  sin p =: 7d ;

i q =  j l  COS P =  ]Iq,
et la valeur complexe de la f.é.m.

Ea — Èad-\- Èaq, (54-36)
où

♦
Ead =  —]XadI d = - ] X adI  sin p;.

Eaq =  ]XaqIq =  -("Xag/:COS p.
En considérant conjointement et en identifiant les coefficients 

respectifs des parties réelles et imaginaires du premier et du second: 
membres de (54-34), on obtient

x a =  Xad+  * og -  cos 2p; 1

x x  \  (54' 37>1 sin 2p. J
Les courbes traduisant la variation de la composante inductive* 

X a et de la composante résistive R a de l’impédance principale en 
fonction de l ’angle \i sont données à la figure 54-7. On y voit aussi 
la variation, en fonction de l’angle p, des composantes longitudi
nale I d et transversale I q du courant I  (le module du courant I  
reste inchangé lorsque l ’angle p varie).

Pour p - 0 et à Ji, lorsque le courant est dirigé dans le sens,
transversal ï  — î q, la composante réactive de l’impédance princi
pale devient égale à la réactance principale transversale de l’induit. 
(Xa --- X aq)\ la composante résistive de l’impédance principale 
disparaît (R a — 0). Pour p — ±ji/2, lorsque le courant est dirigé
dans le sens longitudinal I  = I d, la composante inductive de l ’impé^ 
dance principale devient égale à la réactance principale longitudi-
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naJt» (Xa = X ad) de l’induit; la composante résistive disparaît 
comme précédemment (R a =  0).

La signification physique de la résistance R a dans une machine 
à pôles lisses sera expliquée au § 56-2 à l’étude des phénomènes^ 
de transformation de l’énergie dans la machine synchrone. Il sera, 
montré que m-JiaP  exprime la 
puissance électrique qui est con
vertie en puissance mécanique 
grâce à l ’emploi de pôles sail
lants (pour R a <  0  il se produit 
la conversion inverse). La compo
sante résistive atteint sa valeur 
maximale

i jd i Xad Xat7l * a | - -----g-----
pour P =  ±  Ji/4 +  kn ,

où k est un entier.
Le maximum de résistance 

effective (Xad—Xaq)/2 qui coïn
cide avec l’amplitude d’oscilla
tion de la composante réactive 
autour de sa valeur moyenne 
(Xad +  X aq)/2 est égal à la moi
tié de la différence des réactances 
Xad et X aq. C’est pourquoi dans 
une machine à pôles lisses dont 
Xad =  X aq, la composante résistive est nulle (R a — 0) alors que 
la composante réactive a une seule et même valeur (Xa — X ad — 
= X aq) quel que soit l’angle |3.

En déterminant Vimpédance de Venroulement d'induit, il faut, 
encore tenir compte de la résistance effective R des conducteurs de* 
Venroulement d'induit et de la réactance de fuites X a de Venroulement 
d'induit

=  jRi +  1XU (54-38)?

(Xad-Xaq)à

Fig. 54-7. Variation des composantes 
de l'impédance principale de l ’induit 
d’une machine à pôles saillants en fonc
tion de l ’angle p que le courant d’in

duit fait avec l ’axe transversal g.

où

R i = R + R a = R +  - ^  7 * g- s i n 2p

est la composante active de l’impédance de l’induit et

Xi =  x„ +  X a =  Xd\ Xq — Xd~ Xq COS 2P

est la composante réactive de l ’impédance de l ’induit.
Dans une machine à pôles saillants, ces impédances, résistances; 

et réactances sont fonctions de l’angle |3.
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Pour le système longitudinal de courants (p =  ±rc/2 ) ou b
R i  =  R \  X t =  X d  =  X a +  *Xace,

et pour le système transversal de courants (P =  0  ou jt) on »
Rt = R i  X x = X q =  XQ +  X aq.

Dans une machine à pôles lisses, l ’impédance de l ’induit et ses 
composantes sont indépendantes de la phase du courant (angle

Ri = R i R a ^  0 ; X 1 = ^ X a + X a.



CHAPITRE 55

PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES INHÉRENTS ÀU 
FONCTIONNEMENT EN CHARGE D’UNE 

MACHINE SYNCHRONE

§ 55-1. Phénomènes électromagnétiques dans une machine 
synchrone à pôles lisses (sans tenir compte de la saturation)

Les phénomènes électromagnétiques qui se déroulent dans la 
machine synchrone sont étudiés pour pouvoir établir leur descrip
tion mathématique sous la forme des équations qui relient les gran
deurs caractérisant les circuits électriques et magnétiques. Commen
çons notre étude par celle d’une machine non saturée en admettant 
que la perméabilité magnétique relative des portions ferromagnéti
ques de son circuit magnétique est infiniment grande (p,rf == oo). 
En négligeant la réluctance des portions ferromagnétiques, on peut 
considérer le circuit « magnétique » de la machine comme linéaire 
et appliquer à son calcul la méthode de superposition, c’est-à-dire 
déterminer le champ magnétique par la somme des champs produits 
indépendamment par le courant d’excitation I f et par les courants I  
qui parcourent l ’enroulement d’induit. Cela permet d’écrire l'équa
tion des tensions pour une phase de l ’induit d’une machine synchrone 
a pôles lisses sous la forme suivante :

E f  +  E 0 ^ E a ^ U  +  R I ,  (55-1)
é

où Ef est la f.é.m. d’excitation engendrée par le champ d’induc
tion mutuelle dû à la f.m.m. d’excitation Fjm\

Eay la f.é.m. d’induction mutuelle de l ’induit produite par le
champ d’induction mutuelle dû au système de courants /  

. dans l’induit;
EG, la f.é.m. produite par le champ de dispersion dû aux cou

rants I  dans l ’induit;
U, la tension simple entre les bornes de l ’enroulement d’induit; 
R,  la résistance effective d’une phase d’induit.
La f.é.m. Ef se détermine à l ’aide de la caractéristique à vide 

linéarisée Ef = f {F à).
La f.é.m. Ea est proportionnelle au courant I  dans l’induit. Elle 

peut être déterminée par l’un des deux procédés suivants:
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1. Calculer à 1 aide de (54-$) îla f.m.m. Fam de l'induit; trouver 
à l’aide de la figure 53-2 le coefficient de réaction de l’induit ka =  
== 1 Ikf =  /  (p) î remplacer la f.m.m. Fam par la f.m.m. d’excitation 
équivalente Fûfm = kaFam; du fait que dans le cas de l ’entrefer 
régulier la caractéristique de magnétisation ne dépendras de l’orien
tation de la f.m.m., déterminer la f.é.m. Ea comme étant égale

Fig. 55-1. Diagramme des tensions et 
schéma électrique équivalent d'une ma
chine synchrone à pôles lisses (sans tenir 

compte de la saturation).

à la f.é.m. correspondant à la 
f.m.m. Fafm sur la caractéris
tique à vide linéarisée Ef =  
= f ( F à) (fig. 55-1).

2. Exprimer la f.é.m. Ea 
par la réactance principale de 
l’induit

Ea =  - ] X j .
La force électromotrice de 

fuites peut être exprimée par 
la réactance de fuites de l’in
duit d’après (54-22)

Ea =  - j X j .
L’équation des tensions de l’induit peut se mettre maintenant 

sous une autre forme:
É ^ U  +  jRi +  j X j ,  (55-2)

où X x =  X Q +  X a est la réactance totale de l ’induit.
L’interprétation graphique des relations (55-1) et (55-2) est 

donnée par le diagramme des tensions. Dans la figure 55-1, le dia
gramme des tensions est construit pour une machine fonctionnant en 
alternateur qui alimente de façon indépendante un récepteur présen
tant de la résistance et de l ’inductance. Lorsque la machine fonction
ne en générateur et alimente une charge isolée d’impédance Zch —

*
=  R cb +  jX chi la tension U s’exprime par les composantes <le 
l ’impédance de charge :

U = Ua + Ôr, (55-3)
• I • •

où Ua = R q̂ I et UT — jX chI  sont respectivement les composantes 
active et réactive de la tension.

En régime quelconque, la phase de la tension U est donnée par 
l’angle 9  par rapport au courant I  (Vangle cp est considéré comme 
positif si la tension avance sur le courant).

Lorsque le sens de la composante active du courant I a = I  cos 9  
est celui de la tension (Ia =  /  cos 9  >  0 ), la machine fonctionne 
en générateur et fournit de la puissance active à la charge (P =  
=  mx UI cos 9  >  0) ; pour I a =  /  cos 9  <  0, elle marche en mo
teur, en absorbant de la puissance active au réseau (P =  mxUI cos9 <
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<  0). La puissance réactive fournie par la machine est considérée 
comme positive (Q = m^UI sin cp >  0) si la composante réactive 
du courant I T =  I  sin <p >  0 est déphasée en arrière de l’angle jt/2 
sur la tension U.

Une puissance réactive positive est produite par la machine 
lorsqu’elle fonctionne en alternateur débitant sur un circuit inductif 
(XCh >  0; 0 <  cp ^  j t /2, comme il est indiqué à la figure 55-1). 
La puissance réactive développée par la machine est considérée 
comme négative (Q =  mxUI sin <p <  0) si la composante réactive 
du courant I r = I  sin (p <  0 est déphasée en avant de l’angle j i/2 
sur la tension U. Une puissance réactive négative est développée 
par la machine lorsqu’elle fonctionne en alternateur et débite sur 
un circuit capacitif (XCh =  —X c <  0  ; —jt/2  ^  ( p < 0 ).

En fonctionnement moteur, la puissance réactive est positive 
pour des angles jt >  (p ^  jt/2  et négative pour des angles —jt/2  ^  
>  (p >  —jt. L’équation (55-3) peut être étendue de façon formelle 
également à la marche en moteur. Exprimons les composantes de 
l’impédance de charge par son impédance totale:

^ch =  z chCOscp =  J^costp; ï

Xch =  Zch sin q> =  y  sin (p ; J 
la tension par ses composantes active Ua et réactive Ur

(55-4)

U = Ua +  Urj (55-5)*
où

U a ~  Rc hl =  U COS (p ;
Ur =  XChI  =  U sin (p ;

et les puissances active et réactive de la machine par les composantes^ 
de l’impédance de charge:

P =  m j  (U cos q>) =  /rajÆch/ 2 ; 1 _
Q  — m j  ( U  sin <p) =  m l Xch/ 2.J ( ‘ Y

Gomme il résulte de (55-6), la puissance active P  est positive 
et la machine fonctionne en générateur pour R ch >  0; la puissance 
active est négative et la machine fonctionne en moteur pour R ch <  0 ,. 
lorsqu’elle est chargée par une résistance négative fictive R ch (phy
siquement cela signifie que ce n’est pas la machine qui fournit 
de la puissance active à la charge mais le « réseau-charge » de tension. 
U alimente la machine en puissance active). Il s’ensuit des mêmes 
équations que lors du fonctionnement de la machine tant en alter
nateur qu’en moteur la puissance réactive Q est positive pour X ch >  
>  0 et négative pour X ch <  0. Par suite, quel que soit le régime 
de fonctionnement donné par la tension £/, le courant I  et leur
déphasage cp, la tension U peut être exprimée suivant (55-3 ) par la.
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somme de la composante active Ua et de la composante réactive Vf 
ou par la composante active jRch et la composante réactive Xch 
de l'impédance de charge suivant (55-4) et (55-5).

Un régime de fonctionnement de la machine synchrone est 
caractérisé par quatre grandeurs principales: la tension U de l’in
duit, le courant /  dans T induit, leur angle de déphasage (pet le courant 
d’excitation I f  (au lieu de U  et 9  on peut introduire les composantes 
/?Ch et Xclï de l’impédance de charge, dans ce dernier cas, le régime 
sera caractérisé par quatre grandeurs suivantes: /Zch, XCh, / ,  I f ) .

Pour définir un régime, il suffit de connaître seulement trois 
grandeurs parce que la quatrième peut être déterminée soit graphi
quement à l’aide du diagramme, soit analytiquement à l’aide de 
(55-2) complétée au besoin de (55-3). En plus de la donnée la plus 
naturelle du régime par 1 ) Î7 , / ,  <p ou i?ch, Xch, / ,  quand il s’agit 
de trouver le courant d’excitation I f, le régime peut être défini 
par d’autres combinaisons possibles de trois grandeurs: 2) U, (p, 
/ , ;  3) cp, / ,  4) U ,

Dans une machine non saturée, au lieu du courant d’excitation 
on introduit dans les équations la f.é.m. d’excitation Ef déterminée 
d’après la caractéristique à vide linéarisée. La f.é.m. Ef inconnue 
(pour la 1-ière combinaison de grandeurs) se détermine à l’aide de la 
relation (55-2) écrite par des projections des grandeurs complexes 
sur la direction du courant et sur une direction qui lui est perpendi
culaire :

Ef = V  (U coscp +  / ? / ) 2 +  (£/ sin<p +~XJ)\  (55-7)
ou encore, compte tenu de (55-5),

E f = l Y ( R  +  R ch)z +  (Xl + X ch) \  où I  = UIZcb. (55-8)
En résolvant (55-7) par rapport à / ,  [/o u  q>, on peut trouver la 

valeur inconnue de I  (dans la 2-ième combinaison de grandeurs) :
/ =

—2 U ( X i  sin «p+iî cos (p) ± /4 Z 7 2 (Xi sin (p+Æ cos <p)*-|-4 
“  2 (X î+ i?s) ’

(55-9)
la valeur inconnue de U (dans la 3-ième combinaison de grandeurs):

U =  — I  (Xt sin <p R  cos (p) ±
±  V / 2 (Xt sin (p +  R cos <p)2+  £ * - (* ?  + R * ) W  (55-10)

ou la valeur inconnue de <p (dans la 4-ième combinaison de gran
deurs) :

. Xt . B }-0*~ (X \+ lP )n
«p =  arcsm —  ±  arccos —------ 2ÜJzl--------■ (55-11)

118



§ 55-2. Phénomènes électromagnétiques dans une machine 
synchrone à pôles saillants (sans tenir compte de la saturation)
Pour la description des phénomènes qui interviennent dans une 

machine synchrone à pôles saillants, sans tenir compte de la satura
tion, on peut considérer comme précédemment que son circuit magné
tique est linéaire. Pourtant il est maintenant plus commode de 
représenter le champ d’induction mutuelle de l’induit par la somme 
de deux champs indépendants engendrés par les composantes longi
tudinale et transversale I d et I q du courant. Respectivement, la 
f.é.m. d’induction mutuelle E* de l’induit est représentée par la 
somme

Ea = Ead + E aq. (55-12)
Alors la f.é.m. agissant dans l’enroulement de l ’induit a pour 

expression

Ef È<j È ad -j- Êaq =  U 4" R I • (55-13)
La f.é.m. d’excitation Ef (fig. 55-2) entrant dans cette équation

se détermine, de même que dans le cas d’une machine synchrone
à pôles lisses, à l’aide de la caractéristique à vide linéarisée Ef =
= f ( F à). La f.é.m. de fuites de l’induit est donnée par (54-22):
• •
E0 =  —jX 0I . Les f.é.m. d’induction mutuelle Ead et Eaq de l’induit 
dont les valeurs sont proportionnelles respectivement aux courants 
I d et I q peuvent être déterminées par l’un de deux procédés pos
sibles :

1) En partant des valeurs des courants déjà trouvées I d — 
= I  sin p et I q =  I  cos p (v. § 54-1), calculer à l’aide de (54-3) 
les f.m.m. Fdm et Fqm. Déterminer, en utilisant les figures 53-3 
et 54-4, le facteur de forme kf du champ d’excitation et les facteurs 
de forme kd et kq du champ de l’induit (dans une machine non satu
rée, l’entrefer de calcul Ô' =  k 6ô). Calculer les coefficients de 
réaction kad =  kd/kf et kaq =  kqikf de l ’induit et substituer aux 
f.m.m. Fdm et Fqm (v. § 54-3) les f.m.m. d’excitation équivalentes 
Fadm =  KdFdm et Faqm =  kaqFqm. Déterminer, Ead et Eaq comme 
des f.é.m. correspondant aux f.m.m. Fadm et Faqm sur la caractéris
tique à vide linéarisée Ef — f (Fô) (v. fig. 54-5, 55-2). Ce procédé 
peut être utilisé lorsqu’on connaît les dimensions Ô et de T entre
fer, le coefficient k à de l’entrefer (en première approximation on 
peut poser Ôm/Ô' =  1,5) et les caractéristiques des bobinages de la 
machine.

2) Exprimer les f.é.m. Ead et Eaq par les réactances principales 
-Ta* et X aq (§ 54-5):

Ead— jX adId , E aq= ]XaqIq.
Ce procédé est plus commode parce qu’il n’exige de connaître 

que les paramètres de l’enroulement d’induit.
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Après avoir exprimé les f.é.m. E0, Ead, Eaq qui entrent il,ni? 
(55-13) par l’intermédiaire des réactances et des courants correspon
dants, mettre l’équation des tensions de l ’induit sous la forme 
suivante :

Èf =  Ù +  RI +  / XaI ]X aqiq-\- ]X adi<u
ou encore

E f  =  C/-)- R I  -4- jXqlq -f- ]XdId»
où X d = X 0 +  Xad, X q =  X a +  X aq sont les réactances longi
tudinale et transversale totales.

Le diagramme des tensions d’une machine synchrone à pôles 
saillants correspondant à cette équation est représenté par la figu

re 55-2. Il est construit pour une ma
chine fonctionnant en alternateur qui 
débite dans un circuit présentant de 
la résistance et de l’inductance 
(U sin <p >  0, U cos q»0). C’est pour 
le calcul de la f.é.m. Ef (ou du cou
rant d’excitation I f) que la construc
tion de ce diagramme est la plus facile 
à réaliser. Dans ce cas, le régime étant 
donné par la tension U, le courant I 
et leur déphasage (p, la construction 
du diagramme n’entraîne pas de diffi
cultés. Comme on le voit sur la figure 
55-2, l ’angle jî qui détermine la direc
tion de la f.é.m. Ef (ou celle de l’axe 
des (—q)) peut être trouvé graphique
ment avant de déterminer la f.é.m.
Èf elle-même. A cet effet, il suffit 

de trouver la position du point D  correspondant à l’extrémité
de la valeur complexe OZ) =  Ù +  R I  +  jX Gï  +  jX aqI  =  Ü +  

• •
+  R I  +  ]XqI  et d’orienter l’axe q dans le sens opposé à cette va
leur complexe. L’axe d doit retarder de l’angle jx/2 sur l’axe q. 
Le diagramme peut être construit pour tout régime de fonctionne
ment de la machine synchrone donné par la tension f7 , le courant I 
ot leur déphasage <p (v. explications relatives à l’équation de la 
machine à pôles lisses).

Comme il a été dit précédemment, un régime de fonctionnement 
de la machine synchrone peut être donné non seulement par la 
tension U, le courant /  et l ’angle de déphasage (p mais également 
par d’autres combinaisons possibles de quatre grandeurs princi
pales. Dans ces derniers cas, la détermination graphique de la qua
trième grandeur inconnue devient malaisée si bien qu’il vaut mieux 
la calculer analytiquement en se servant des équations (55-14).

Fig. 55-2. Diagramme des ten
sions d’une machine synchrone 
à pôles saillants (sans tenir 
compte de la saturation dans la 

marche en alternateur).
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Au préalable, il faut établir à T aide de la figure 55-2 les formules 
permettant de déterminer l’angle p ou ses fonctions trigonométriques 
principales. En projetant la valeur complexe OD sur la direction 
du courant /  et sur la direction perpendiculaire et en rapportant 
les projections obtenues au module du courant, on trouve que

P J7 cos q> +  f?/
/ {U sin 9  +  X g/)a +  (U cos cp+ RI)a '

_________ ______________  .
/(Xch +  X ^  +  ̂ ch+tf)* ’

siT| p ___________ U sincp+Xq/________
S P Y  (U sinq> +  XgJ)*+(tf cos<p +  ÜJ)* 

=  _ _ _ X ç h + X g______
Y  ( X ch +  X q)* +  ( R c h +  R )* *

(55-15)

Après avoir calculé à l ’aide de (55-15) les fonctions trigonométri
ques de l ’angle p pour le régime donné par U, / ,  cp ou par XCh, 
RqJ, / ,  on peut trouver la f.é.m. Ef. Comme le montre la figure 55-2, 
elle a pour valeur

E} =  U cos 0 +  X dI d +  R I q, (55-16)
où 0 =  p — cp ; cos 0 =  cos P cos cp +  sin P sin <p.

En exprimant sin p et cos p suivant (55-15), on obtient :
fi» _  U*+IU (Xd + Xq) sin y+2UIR cos cp+Ja (fî  +  XdXq) . ?)

1 Y U 2-\-2UI (Xg sin cp-j-iîcos cp)-)-/® (i?*+X ?)2 * '  '
fi- T z 8h +  ̂ eh(X <, +  X g) +  2JtJch+ r dXg +  fl«

1 VrZ»h+ 2 (XohX9 +  iîchJÎ) +  X |+ ^  *

où Zch =  V  Rlh +  Xch est l ’impédance de charge; I  =  U/Zch.
On obtiendrait le même résultat en utilisant le schéma, électrique 

équivalent de la machine synchrone ou le diagramme de la figu
re 54-1 qui sont valables tant pour la machine à pôles lisses que pour 
la machine à pôles saillants. En partant du schéma équivalent 
on peut écrire

E f = l V  (Reh +  i ?t)2 +  (Xch +  X t f ,  (55-19)

où R t est la composante résistive de Pimpédance de l’induit; 
X 17 la composante réactive de l’impédance de Pinduit définie 

par (54-38).
Après quelques transformations simples, l’expression (55-19) se 

réduit à (55-18). Suivant le mode du régime donné la grandeur 
inconnue peut être déterminée soit à l’aide de (55-17), soit à l ’aide 
de (55-18). Si le régime est donné par U7 / ,  cp, il est commode 
de déterminer la valeur inconnue du courant d’excitation I f (ou de 
la f.é.m. E f )  au moyen de (55-17). Si le régime est donné par Zch, 
/ ,  9 ,  alors U  =  Z c h I  et le courant I f  se détermine à partir de (55-18) ;
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si le régime est donné par Zch, .U, cp, alors I  = UIZcb ét le courant 
I f  se détermine à partir de (55-18) ; enfin, si le régime est donné 
par Zch, If, (p, alors Ef se détermine d’après la caractéristique 
à vide linéarisée et le courant I  à partir de (55-19), U =  ZcbL

§ 55-3. Phénomènes électromagnétiques dans une machine 
synchrone à pôles lisses (compte tenu de la saturation)

Comme il a été montré lors du calcul du circuit magnétique à vide 
(§ 53-3), les caractéristiques de magnétisation obtenues pour le 
champ d’induction mutuellè d’une machine saturée sont non liné
aires. Cette circonstance ne permet pas de considérer le champ d’in

duction mutuelle produit par la 
f.m.m. d’èxcitàtion F* séparé-

Fig. 55-3. Diagramme des tensions e t  
des f.m.m. d'uné machine synchrone 
à pôles lisses (compte tenu de la sa

turation) . ’1

ment du champ d induction mu
tuelle engendré par la f.m.m. Fa 
de l ’induit et d’appliquer à ces 
champs le principe de superposi
tion.

Dans le cas du circuit magné
tique saturé on doit déterminer 
le champ d’induction mutuelle 
résultant de flux d>rm =  <Dm créé 
par l ’action conjuguée des f.m.m. 
Ffm et Fam.~ Il faut au préalable 
substituer à la f.m.m. Fam de 
l’induit la f.m.m. d’excitation
équivalente Fafm. Si l ’on connaît 

la réactance principale X a — X a de l ’enroulement d’induit,
calculée sans tenir compte delà saturation, là f.é.m. Ea =  X aI  peut 
être, déterminée à l ’aide de la caractéristique à vide linéarisée 
(v. fig. 55-1, 54-5).

Etant donné que la f.m.m. P fm est dirigée le long de Taxe longi
tudinal des pôles alors que la f.m.m. Fafm est en phase avec le cou- • # 
rant I  (fig. 55-3), la j.m .m , résultante Frm peut être trouvée sous 
forme complexe::

Prm =  Ffm +  F afm• (55-20)
N o t e .  On suppose que les f.m.m. équivalentes de forme trapézoïdale se 

composent de la même manière que leurs ondes fondamentales.

Puisque la forme de la f.m.m. Fr est la même que celle de la 
f.m.m. d’excitation, la f.m.m. Fr produit un flux et une f.é.m. 
d’induction mutuelle de valeurs presque égales à la; f.é.m. d’exci
tation en marche à vide. Cela permet de déterminer le flux résul
tant d’induction mutuelle <Prm et la f.é.m. résultante d’induction 
mutuelle à l ’aide de la courbe de magnétisation normale -
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=  / (Ffm) et de la caractéristique à vide Ef =  /  (F fm) en posant 
Ff =  Fr, Orm =  et E r — Æy (v. § 53-3).

Pour terminer la description des phénomènes électromagnétiques 
intervenant dans une machine à pôles lisses, V équation des f.m.m. 
(55-20) et la caractéristique à vide Ef =  / (Ffm) doivent être complé
tées de Véquation des tensions de Venroulement d'induit

Er +  ÈQ =  Z7 -f- E l,
ou

E r = U + R I  +  j X J .

(55-21))

Pour établir les équations des tensions on admet une hypothèse 
suffisamment justifiée où le champ d’induction mutuelle et le champ 
de fuite de l’enroulement d’induit n’influent pas l’un sur l ’autre et 
existent indépendamment l’un de l’autre.

1. Détermination du courant d’excitation sans tenir compte de 
la variation du flux de fuite de l’enroulement d’excitation en charge.— 
Cette description peut être utilisée pour déterminer le courant d’exci
tation I f  au régime de charge donné par la tension U d’induit, le 
courant I  d’induit et leur déphasage (p. La figure 55-3 illustre la 
détermination graphique du courant d’excitation I f à l’aide du dia
gramme correspondant aux. équations (55-20), (55-21) et de la carac
téristique à vide de la figure 53-11. Les constructions peuvent se 
réaliser en unités relatives ou absolues. Dans le dernier cas, pour 
construire la caractéristique à vide en unités absolues il faut con
naître le cburant d’excitation /ywv ou la f.m.m. Ffmy en marche 
à vide et à tension nominale. La suite des opérations à effectuer 
pour déterminer le courant d’excitation d’uiie machine fonctionnant 
en alternateur débitant dans un circuit présentant de la résistance 
et de l ’inductance, le régime étant donné par f7, J, cp, est indiquée 
dans la figure 55-3 par des chiffres 1 à 6. Pourtant la détermination 
du courant d’excitation en charge à l’aide de la caractéristique à vide 
et des équations (55-20), (55-21) donné une valeur qui n’est pas tout 
à fait exacte parce que ce procédé ne tient pas correctement compte 
de l ’influence que le flux de dispersion de l’enroulement d’exci
tation a sur le flux magnétique et'sur la tension magnétique F% 
du rotor. Lé fait est qu’en marche à vide lé flux d’induction mutuelle 

=  ( I e t  le flux de dispersion <DyCT dépendent de la f.m.m.. 
d’excitation Ffm- En charge, le flux d’induction mutuelle d>rm,
dépend de la f.m.m. résultante Frm =  Ffm +  Fam tandis que le 
flux de dispersion dépend toujours de la f.m.m. d’excitation Ffm.. 
Ainsi, en utilisant la caractéristique à vide pour la détermination. 
de la f.é.m. Er d’après la f.m.m. Frm en charge, nous faisons inter
venir dans le calcul le flux de dispersion <t>ya correspondant à la 
f.m.m. résultante Frm, alors qu’en réalité le flux de dispersion em 
charge correspond à la f.m.m. Ffm qui diffère nettement de la f.m.m..
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La valeur du flux de dispersion <î>/a obtenue par une telle méthode 
pour une machine fonctionnant en générateur débitant dans un cir
cuit comprenant une résistance et une inductance est trop basse, de 
même que celle de la f.m.m. d’excitation Ffm. Pour éliminer cette 
erreur, on a proposé d’utiliser dans le calcul au lieu de la réactance 
de fuites X a une réactance fictive X P (de valeur légèrement supé
rieure à celle de X G) appelée « réactance de Potier » (du nom de son 
auteur). On obtient pour le courant d’excitation I f une valeur en< orv

Fig. 55-4. Diagramme des tensions d'une machine synchrone à pôles lissas 
(compte tenu de la saturation et de la variation du flux de dispersion).

plus précise si l ’on tient correctement compte de l ’influence due au 
flux de dispersion de l ’enroulement d’excitation en charge comme 
cela est fait dans le point qui suit.

2. Détermination du courant d’excitation en tenant compte de 
la variation du flux de dispersion de l'enroulement d’excitation en 
charge. — A cet effet, il convient de se servir des caractéristiques 
de magnétisation

<ï>m =  /  (Fù ; <r>/0 =  /  (FJ et <d2 -  / (F2),
obtenues lors du calcul du circuit magnétique (§ 53-3). Si elles n’ont 
pas été calculées pour une machine donnée, on peut admettre qu’en 
unités relatives elles coïncident avec les courbes de magnétisation 
normales d’une machine à pôles lisses données à la figure 53-11 et 
reprises à une échelle commode à la figure 55-4. L’indice (*) de 
valeur relative est omis. Pour pouvoir représenter les caractéristi
ques en valeurs absolues (ce qui est parfois exigé), il faut connaître
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Uji, O/mv et Ffmv (ou ïfmv)‘ La connaissance de ces grandeurs per
met d’obtenir E =  E*Un; 0> =  <P*0)/mv ; F =  F*Ffmy; I f =  
=  F*Ifmv

Le courant d’excitation Tf (ou Ffm) au régime de charge donné 
par [/, /  et cp se détermine maintenant comme il est indiqué à la 
ligure 55-4. La suite des opérations graphiques à effectuer est indi
quée par des chiffres 1 à 11, Il convient de commencer par construire 
d’après (55-21) le diagramme des tensions et déterminer la f.é.ra.
résultante d’induction mutuelle Er (1) et le flux résultant d’induc
tion mutuelle d>rm (2) qui lui est égal en unités relatives. Puis, en 
utilisant la caractéristique de magnétisation (Pm =  / (Fi), où l’on 
entend par Fx la tension magnétique agissant sur le stator et l ’entre
fer, on détermine pour O m — Orm la f.m.m. résultante Flr (3) cor
respondant à la tension magnétique du stator et de l’entrefer. Cette 
f.m.m. ne tient pas encore compte de la tension magnétique F2 du 
rotor et elle diffère de la f.m.m. résultante FTm par la tension magné
tique

Fir = Frm- F 2. (55-22)

La valeur complexe de Flr (4) est en phase avec le flux G>rm.
Après cela on détermine la f.m.m. d’excitation Flf (5) sans tenir
compte de la tension magnétique F2 du rotor qui diffère de la f.m.m. 
d’excitation totale par cette tension magnétique

Fit = F,m- F 2. (55-23)
En soustrayant F 2 des premier et second membres de (55-20)

Frm F2 == Ff F2 “h Fafm »
écrivons

F i r ^ F u  + Ktm, (55-24)
ce qui permet de trouver

F  i f  =  F  i r —  F a f m .

En se servant de la caractéristique =  /  (j^) et ayant en vue • • •
que la f.m.m. F1 = Ffm — F2, on détermine le flux de dispersion
en charge (6*) comme le flux correspondant à la f.m.m. Flf — • • *
=  Ffm — F2. Dans le diagramme, le flux de dispersion <f>/cr (7) de 
l ’enroulement d’excitation est dirigé dans le sens de la f.m.m. Flf 
qui l’engendre. En additionnant le flux d’induction mutuelle <brm 
et le flux de dispersion <D/0, on trouve le flux total dans le rotor

®2 =  à r m +  ©/a (8) (55-25)



et* d’après la caractéristique de magnétisation du rotor d>2 =  /  (Fa), 
on détermine la tension magnétique F2 (9) du rotor qui a le sens du 
flux 0 2 (v. point 10). Et, enfin, en se servant de (55-23), on déter
mine la f.m.m. d’excitation totale {11)

Ffm — Fi / +  F2 

et, s’il y a lieu, la f.m.m. résultante d’après (55-22)

Frm“ ^ir +  F2.
La f.m.m. d’excitation calculée par cette méthode pour une 

machine fonctionnant en alternateur débitant dans un circuit pré
sentant une résistance et une inductance est légèrement supérieure 
à la f.m.m. d’excitation trouvée à l ’aide de la caractéristique à vide 
(d’après la figure 55-3) alors qu’elle est un peu inférieure à cette 
f.m.m. lorsque la machine débite dans un circuit présentant une 
résistance et une capacité assez grande. Dans les figures 55-3 et 55-4. 
le courant d’excitation I 1 (Ff) est déterminé pour le cas où la machine 
fonctionne en générateur et débite dans un circuit comportant une 
résistance et une inductance. En procédant de la même façon, on 
peut déterminer le courant d’excitation If  en tout autre régime donné 
par la combinaison principale (1) de grandeurs £/, / ,  cp. Si le régime 
est donné par d’autres combinaisons de quatre grandeurs fondamen
tales U, / ,  (p, If à savoir: 2) U, q>, If ; 3) cp, J, I f ; 4) [/, / ,  If, la 
détermination de la quatrième grandeur inconnue exige d’effectuer 
des calculs plus compliqués.

Par exemple, dans la variante 2 on se donne plusieurs valeurs 
du. courant I . Pour chacun des courants I  (les valeurs de U et q> 
étant données) on détermine le courant d’excitation If. Puis, on 
construit la courbe de I f =../■(/) et on trouve d’après cette courbe 
le courant I  correspondant au courant d’excitation donné If. Dans 
la variante 3, on se donne la tension U et,.dans la variante 4, l ’angle 
<p et on procède ensuite de la même manière que dans la variante 2 .

§ 55-4. Phénomènes électromagnétiques dans une machine 
synchrone à pôles saillants (compte tenu de la saturation)

1. Influence de la Lm.m. de l’induit sur le champ magnétique 
et la f.é.m. d’induction mutuelle. — Dans une machine à pôles 
saillants saturée, les champs produits par les différentes f.m.m. ne 
peuvent pas être considérés comme indépendants l ’un de l’autre. 
Pour tenir compte de l ’influence du champ d’induit sur le champ 
d’excitation, on peut appliquer la méthode approchée basée sur les 
travaux de R. Ricliter [30]. Dans cette méthode les f.m.m. réelles 
Fdm et Fqm à répartition sinusoïdale qui ont une certaine influence 
sur la fondamentale de l ’induction de champ d’induction mutuelle 
et sur la f.é.m. qu’elle engendre sont remplacées par des f.m.m. 
équivalentes au point de vue de cette influence, Fadm, Faqm, F.idm
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de F enroulement d'excitation déterminées compte tenu de la satu
ration.

Les f.m.m. d'excitation équivalentes ont été déterminées de la 
manière suivante.

On a calculé les champs magnétiques dans l'entrefer, compte tenu 
de la saturation des dents et de la culasse du stator, pour des charges 
qui diffèrent les unes des autres par les valeurs de Ffm, F dm et Fqm. 
La tension magnétique dans la région du rotor était supposée nulle 
{ÀF2 =  0). Les résultats des calculs ont été représentés par trois cour
bes de répartition de l’induction 
dans l'entrefer que l'on voit sur la 
ligure 55-5 : de l’induction B\ pro
duite par la f.m.m. d’excitation 
Ffm, de l'induction fin créée con
jointement par la f.m.m. d’exci
tation Ffm et la f.m.m. longitu
dinale Fdm de l’induit ; de l'induc
tion B\\\ engendrée conjointement 
par la f.m.m. d’excitation 
la f.m.m. longitudinale Fdm de 
l ’induit et la f.m.m. transversale 
Fqm de l’induit.

Pour chacune des courbes on 
a déterminé les composantes lon
gitudinale et transversale de l'in
duction fondamentale.

L’onde fondamentale de l’in
duction Bi due à la f.m.m. Ffm 
est orientée suivant l'axe longitu
dinal et a pour amplitude 5 Ildm ; 
elle fait naître dans l ’enroulement de l’induit une f.é.m. EJld =  Ef. 
L’onde fondamentale de l’induction fin  due aux f.m.m. Ffm et 
Fdm est orientée elle aussi suivant l’axe longitudinale et a pour 
amplitude fin ldm; elle fait naître dans l'enroulement de l’induit une 
f.é.m. fiiiid- L'onde fondamentale de l'induction fim  due aux f.m.m. 
Ff, Fd et Fq comporte une composante longitudinale et une compo
sante transversale dont les amplitudes sont fiIIIldm et ^niigm ; les 
f.é.m. que ces composantes de l’induction font naître dans l’enroule
ment de l'induit sont E m ld =  Erd et EjUlq — Erq =  Eaq dont la 
première représente la f.é.m. d'induction mutuelle résultante pro
duite par le champ longitudinal et la seconde la f.é.m. d'induction 
mutuelle résultante engendrée par le champ transversal. La somme 
de ces f.é.m. donne la f.é.m. d'induction mutuelle résultante

È r = E rd +  È rq. (55-26)

L’influence de la f.m.m. longitudinale démagnétisante Fdm de 
l ’induit sur le champ d’excitation se manifeste par un certain affai-

Fig. 55-5. Influence des f.m.m. lon
gitudinale Fdm et transversale Fq7n de 
F induit sur le champ magnétique 

d’excitation.
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blissement de Tonde fondamentale de T induction et de la f.é.m. 
(^Iiidm <  Bildmi Enid <  Eiid = Ef)• A l ’aide de la caractéristique 
à vide partielle Ef — / (F!), où F1 =■Fita — F2, la f.m.m. longitu
dinale Fdm peut être remplacée par une f.m.m. équivalente (au point 
de vue de V influence sur le premier harmonique dé la f.é.m.) de Venrou
lement d'excitation égale à Fadm (fig- 55-6). Quant à la f.m.m. trans
versale Fqm son influence peut être mise en évidence si l’on compare
l ’induction B u  et l ’induction BjU Cette comparaison montre que la 

f.m.m. Fqm non seulement crée un 
champ transversal dont la fondamenta
le est Bijuqm? niais exerce aussi un cer
tain effet démagnétisant sur le champ 
longitudinal (B llîldm <  Bnldm).

En se servant de la caractéristique 
à vide partielle Ef = f  (Ej), on peut 
remplacer la f.m.m. transversale Fqm 
par les f.m.m . d'excitation transversale 
Faqm et longitudinale Fqdm (fig. 55-6).

La f.m.m. d'excitation transversale 
F aqm est équivalente à la f.m.m . F qm de 
V induit au point de vue de la création 
du champ transversal en charge ; la 
f.m.m. Faqm engendre une même f.é.m. 
EiUiq =  Eaq que celle produite par le 
champ transversal d’induction # in tgïn.

La f.m.m . d'excitation longitudinale 
Fqdm est équivalente, au point de vue de 
l'influence sur le champ longitudinalT 
à la f.m.m. Fqmde Vinduit ; la f.m.m.
Fqdm a pour effet de réduire l’amplitude 

de l’induction longitudinale d e £ IIldm à B m ldm et l’amplitude cor
respondante de la f.é.m. de E u ld à E m ld de même que la f.m.m. Fqm.

La f.m.m. transversale Fqm n’exerce une action démagnétisante 
sur le champ longitudinal que dans une machine saturée. Ceci tient 
à ce que l ’augmentation de l ’induction par suite de l’apparition de la 
Fqm sur la partie du pas polaire où les f.m.m. longitudinale et trans
versale s’ajoutent par suite de la saturation ne compense pas entiè
rement la diminution de l ’induction sur la partie du pas polaire où- 
la f.mm. transversale se retranche de la f.m.m, longitudinale (com
parer les courbes de B nï  et de Bu).

Une telle détermination des f.m.m. équivalentes Fadm» Faqm, 
Fqdm a oté effectuée pour une série de machines à pôles saillants 
à entrefer de formes différentes (différentes valeurs des rapports 
ô j ô '  et ô'/r).

Le traitement des calculs remplis a permis de constater que les

Fig. 55-6. Détermination des 
f.m.m. d’excitation Fadm, Faqm, 
Fqdm équivalentes à l ’influence 
des f.m.m. longitudinale Fdmet 
transversale Fqm de l ’induit 
dans une machine à pôles sail

lants saturée.

f.m.m. équivalentes Fadm, Faqm, Fqdm dépendent non seulement 
des composantes Fdm et Fqm de la f.m.m. de l’induit et de la forme 
de l’entrefer, mais également du degré de saturation du circuit magné-
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tique par le champ d’induction mutuelle résultant correspondant à la 
f.é.m. Et . Il est apparu que la force magnétomotrice d’excitation 
Fadjn équivalente d’après son action à la f.m.m. longitudinale Fdm 
de l’induit dépend non seulement de la f.m.m. longitudinale elle- 
même de l’induit et du coefficient kadi comme dans une machine 
non saturée (54-17), mais aussi du 
coefficient

Fadm — îdhdF dm- (55-27)
Il est aussi apparu que la force 

magnétomotrice d’excitation Faqm 
équivalente, quant à la production 
du champ transversal, à la f.m.m. 
transversale Fqm de l’induit dépend non 
seulement de la f.m.m. transversale de 
l’induit et du coefficient kaq, comme 
c’est le cas dans une machine non sa
turée (54-18), mais aussi du coefficient
s . :

Faqm — %>qkaqF qm• (55-28)
La force magnétomotrice d’excita

tion Fgdm équivalente à l’influence 
démagnétisante de la f.m.m. transver
sale Fqm de l’induit sur le champ lon
gitudinal a pu être exprimée par l ’inter
médiaire du rapport ô '/t, du coefficient 
kqd et de la f.m.m. Fqm elle-même:

Fqdm = Fqm. (55-29)

Les coefficients kqd intervenant dans (55-27) et (55-29)
dépendent du coefficient de saturation kZa =  FJF $ (§ 53-1) qui 
caractérise le degré «le saturation de l’armature magnétique par le 
flux résultant d’induction mutuelle G>rm et du rapport ôm/ô' =  
=  8mlàk6‘qui caractérise la forme de l’entrefer compte tenu de l’in
fluence de la denture (fig. 55-7). Le coefficient kZa se détermine 
d’après la caractéristique à vide partielle Ef = f  (Ft) par le rapport 
de la f.m.m. F1 — Ffm — F2 = F b ~f FZ1 +  Fal correspondant 
à la f.é.m. d’induction mutuelle résultante ET à la tension magné
tique de l ’entrefer F ô (fig. 55-6).

Comme le montrent les courbes de la figure 55-7, dans une ma
chine non saturée (pour k Za =  1), les coefficients \ q ne diffèrent 
pas de l ’unité tandis que le coefficient s’annule (kqd =  0). Dans 
ces conditions, les relations (55-27), (55-28) donnant les f.m.m. équi
valentes coïncident avec les relations (54-17), (54-18) obtenues pour 
les f.m.m. équivalentes dans une machine non saturée.

Les coefficients et permettent de trouver les valeurs tenant 
compte de la saturation des réactances principales longitudinale et trans-

ot_i___I_i zai 71 °
7.0 7.7 7,2 7,3 7fi 1,5 1JB

Fig. 55-7. Courbes représentât!- 
ves de | dt %q. kqd — f (kZa, 

ÔJÔ').
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versale de l'induit
Xads ' >
^oî3 ”  \qXaqy

(‘>5-30)

où X ad, X aq sont les valeurs des réactances correspondantes déter
minées sans tenir compte de la saturation.

Par l’intermédiaire des réactances X ads et X aqS on exprime les
î.é.rn. d’induction mutuelle Ead =  —jX adJ d et Eaq = —]XaqJ q
induites par le courant longitudinal I d et le courant transversal I q 
dans une machine saturée. En utilisant les f.é.m. Ead et Eaq et la

/<P2-f(r2)
1 'JB

J

Er(3j ^  ,
■ —. —5— -----------3—  -  <̂>mou ̂ ^

r̂d j Fzx

r  - w * > \
aHms  oof/77 / rrdmx

Fig 55-8. Détermination des f.m.m. d'excitation d’une machine synchrone 
à  pôles saillants saturée (compte tenu de la variation du flux de dispersion de 

l'enroulement d'excitation dans la marche en charge).

caractéristique à vide linéarisée Ef = f (F ô), on peut déterminer les 
f.m.m. équivalentes Fadm et Faqm tenant compte de la saturation 
{fig. 55-8, 55-9). Dans ce cas il n’est pas nécessaire de calculer les 
f.m.m. Fdm, Fqm et les coefficients kad et kaq.

Si les caractéristiques de magnétisation d’une machine ne sont 
pas disponibles et les dimensions de son entrefer sont inconnues* 
pour déterminer des coefficients et on peut utiliser les caracté
ristiques à vide et les caractéristiques de magnétisation normales de 
la machine à pôles saillants représentées par la figure 53-8. Dans 
ce cas, en admettant de plus que la machine possède des rapports des 
dimensions de l ’entrefer typiques pour les machines à pôles saillants 
(ôm/ô =  1,5; Ôm/Ô' =  1,4; ô ' / t  — 0,03)* on arrive à exprimer le*
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coefficients l d et l q en fonction de la f.é.m. d’induction mutuelle 
résultante E r (en unités relatives). Les courbes de î q = f  (Er) 
indiquées sur la figure 55-10  sont obtenues à l’aide des courbes de

Fig. 55-9. Détermination des f.m.m. d’excitation d’une machine synchrone 
à pôles saillants saturée (sans tenir compte de la variation du flux de dispersion 

de l ’enroulement d’excitation dans la marche en charge).

Ig = 7  (kZa) (fig. 55-7 ) et de la caractéristique à vide normale 
Ef =  / (Fx) (fig. 53-8) d’après laquelle est déterminé le coefficient 
de saturation k Za = f  (Er). En confrontant (55-28) et (55-29), on 
voit que Fqdm peut être exprimée par 
F

Fn aqmi (55-31) 
est un coeffi-

aqm
 ̂qdm

OU \ qd — kqdx!kaqÔ
cient.

Dans une machine à pôles saillants 
à caractéristique à vide normale ayant 
des rapports typiques des dimensions, 
le coefficient \ qd dépend uniquement 
de la f .é,m. Er. La courbe de \ qd—f  (E r) 
est donnée à la figure 55-10.

2. Equations des tensions et des 
f.m.m. — Si l ’on admet que le champ 
de dispersion magnétique de l’enrou
lement d’induit est indépendant du champ d’induction mutuelle et 
on néglige l’influence de la saturation sur la réactance de fuites X a, 
on peut écrire l’équation des tensions de l’induit sous la forme 
suivante :

Fig. 55-10. Courbes représenta
tives de l dy l qd =  /  (Er).

6 —0383

(55-32)
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• • •
où E r — Erd +  Eaq est la f.é.m. induite par le champ d'imluctioi» 

mutuelle résultant ;
Erd, la f.é.m. induite par le champ d’induction mutuelle longi

tudinal résultant de flux Ordm; la f.é.m. Erd correspond
à la f.m.m. d’excitation FlTd ~  Frdm — F2 trouvée d’a
près la caractéristique à vide partielle sans tenir compte
de la tension magnétique du rotor;

• *
Eaq =  —]XaqsI qy la f.é.m. induite par le champ transversal

résultant dû au courant I q ;
X aqSl la réactance principale longitudinale de l’induit calculée 

à l’aide de (55-30) en tenant compte de la saturation.
La f.m.m. longitudinale résultante Flrd correspondant à la f.é.m.

Erd est en avant de ji/2 sur cette dernière et est égale à la somme de 
toutes les f.m.m. qui agissent suivant l’axe longitudinal:

Fird — Ftf + F adm +  F qdm. (55-33)
Inéquation (55-33) qui est celle des f.m.m. longitudinales fait 

intervenir les f.m.m. trouvées sans tenir compte de la tension magné
tique du rotor:

FXf est toujours dirigée dans le même sens que Flrd ;
Fadm a même sens que le courant I d \
F qdm est toujours en retard de jt/2  sur la f.é.m. Erd et dirigé

dans le sens opposé à Ftt.
Le flux de dispersion en charge <P/a correspond à la f.m.m. d’exci

tation Flf =  Ffm — F2 suivant la caractéristique =  /  (FJ. 
La tension magnétique du rotor F2 se détermine à l’aide de la carac
téristique cDa ss?'/ (F2) d’après le flux par pôle du rotor

=  *i>rdm 4" ® fa  • (55-34)
La valeur totale de la f.m.m. d’excitation en charge est

Fim = F\f-t F21 (55-35)
où Fif ^ F Xrd — Fadm — Faqm d’après (55-33).

3. Détermination du courant d’excitation en charge f(compte 
tenu de la variation du flux de dispersion de l'enroulement d’excita
tion). — Le courant d’excitation If  (ou la f.m.m. d’excitation) 
à un régime de charge donné par U, I  et q> est déterminé graphique
ment comme l ’indique la figure 55-8. La suite des opérations gra
phiques à effectuer est indiquée par les chiffres 1 à 17. La force 
magnétomotrice d’excitation est déterminée pour une machine 
à pôles saillants à caractéristiques normales à vide Ef = f  (Ffm) 
et Ef =  /  (FJ et de magnétisation <î>m =  /  (FJ, =  f (FJ, 

— f (FJ et <Da =  f (F2) représentées en unités relatives à la
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figure 55-8. Les réactances de la machine (en unités relatives, sans 
tenir compte de la saturation) sont : X d =  1,0 ; X q =  0,627 ; X a =  
=  0,2; Xad =  0,8 ; =  0,427. La résistance effective de l’enrou
lement d’induit est négligée (R = 0 ).

On admet que la machine fonctionne en générateur débitant dans 
un circuit présentant une résistance et une inductance: U =  1,0; 
/  =  1,0  ; cos cp =  0 ,8 .

Il convient de commencer par construire d’après (55-32) le dia
gramme des tensions et déterminer (point 3) la f.é.m. d’induction 
mutuelle résultante en unités relatives Er =  1,13 (il est recommandé 
de construire le diagramme des tensions et des f.m.m. à des échelles 
adoptées pour les caractéristiques).

D’après la f.é.m. £ r  on trouve à l’aide des courbes de la figu
re 55-10, les coefficients =  0,967 ; \ q =  0,77; %qd =  0,23 et on 
détermine, au moyen de (55-30), les réactances principales compte 
tenu de la saturation: X ads =  £dXad =  0,967*0,8 =  0,772 et
XûqS =  t q*aq =  0,77*0,427 =  0,329.

Puis, en procédant de même que pour une machine à pôles sail
lants non saturée (v. fig. 55-2), on construit la valeur complexe de
ÈT +  jX aqBI  dont l’extrémité détermine le point 4 et la direction 
de l’axe ( ~ q). L’axe d retarde de l ’angle jt/2 sur l ’axe q. En décom
posant (5) le courant /  suivant les axes q et d, on trouve la composante 
longitudinale I d =  0,805 et la composante transversale I q =  0,595 
du courant d’induit et les f.é.m. correspondant à ces courants Ead =  
= X adsI d =  0,772*0,805 =  0,622 et Eaq = X aq8I q =  0,329 X 
X 0,595 =  0,196.^

D’après ces f.é.m. on détermine, à l ’aide de la caractéristique 
à vide linéarisée, les f.m.m. d’excitation équivalentes Fadm =  
= 0,583 (6, 7) et Faqm =  0,18 (5, 9) et on les porte sur le diagramme 
en phase avec des courants correspondants. La f.m.m. équivalente 
Fqdm (10) se calcule à l’aide de (55-31): Fqdm =  \ qdFaqm =  0.23 
X 0,18 =  0,042. La f.m.m. Fqdm est dirigée dans le sens opposé 
à l’aide d (elle est déphasée en arrière de l’angle ji/2  sur la f.é.m.
JW-

Pour déterminer la f.é.m. Erd {11) induite par la f.m.m. longi-
tudinale résultante, il faut projeter Er sur la direction de l’axe q
(ou lui ajouter la f.é.m. — Eaq = ]XaqJ q). D’après la f.é.m. Erd 
on trouve {12), à l ’aide de la caractéristique à vide partielle Ef =  
=  /  (Fx), la f.é.m. longitudinale résultante (sans tenir compte de la 
tension magnétique du rotor) FlTd =  1,1 et on la porte sur le dia
gramme sous la forme de la valeur complexe de Flrd {13) qui est
déphasée de l ’angle jt/2 en avant de Erd.

Puis, on détermine {14) graphiquement, d’après (55-33), la
f.m.m. d’excitation Flf =  1 ,725 sans tenir compte de la tension 
magnétique du rotor.
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Le flux de dispersion =  0,45 est trouvé (15) comme flux 
correspondant à la f.m.m. Flf sur la caractéristique =  / (Fx)t 
En ajoutant le flux de dispersion OfG au flux résultant d’induction 
mutuelle longitudinal ( J =  Erd =  1,1, on peut trouver d’après 
(55-34) le flux par pôle dP2 =  d>rdm +  0 /(T =  1,1 +  0,45 =  1,55; 
on détermine, à l’aide de la caractéristique d>2 =  / (F2), la tension 
magnétique du rotor F2 =  0,107 qui lui correspond et on calcule par 
(55-35) la f.m.m. d’excitation totale Ffm =  Flf +  F2 =  1,725 + 
+  0,107 =  1,83 qui est représentée dans le diagramme par la valeur
complexe de Ffm (77).

4. Détermination du courant d’excitation (sans tenir compte de 
la variation du flux de dispersion de l’enroulement d’excitation), —
Dans les cas où il suffit de déterminer le courant d ’excitation avec 
une précision moins élevée on peut négliger la variation du flux de 
dispersion de l’enroulement d’excitation de la machine en charge et 
utiliser, pour trouver le courant d’excitation, la caractéristique à vide 
principale Ef = / (Fy) sans avoir recours à la caractéristique à vide 
partielle Ef =  / (F2), ni à d’autres caractéristiques de magnétisa
tion. Les constructions à effectuer dans ce cas pour la détermination 
du courant d’excitation sont montrées à la figure 55-9 (les paramè
tres adoptés sont légèrement différents des précédents). La suite des 
opérations est indiquée par des chiffres 1 à 12. La marche à suivre 
reste inchangée. Une seule différence avec la figure 55-8 réside en ce 
que d’après Erd on détermine tout de suite la f.m.m. longitudinale 
résultante Frdm qui tient compte de façon approchée de la tension 
magnétique du rotor et, d’après Frdm, on trouve la f.m.m. d’exci
tation totaie Ffm =  Frdm — Fadm — Fqdm. Dans le cas où la ma
chine débite dans un circuit comprenant une résistance et une induc
tance, une telle détermination de Ffm donne pour le flux de disper
sion et la tension magnétique du rotor des valeurs réduites. Comme 
on le voit sur la figure 55-8, au lieu du flux de dispersion 0 /a = 
=  0,45, on introduit dans le calcul le flux de dispersion =
=  0,29 et, au lieu de la tension magnétique F2 = 0,107, la tension 
magnétique F2V = 0,052. C’est pourquoi la f.m.m. d’excitation 
déterminée par ce procédé est inférieure de F2 — F 2V == 0,107 —
— 0,052 =  0,055 à la f.m.m. trouvée dans la figure 55-8; pour des 
paramètres adoptés dans la figure 55-8, elle est Ffm =  1,83 —
— 0,055 =-= 1,78 alors que sa valeur exacte est 1,83.

Pourtant vu la petitesse de Fa, l’erreur commise lors de la déter
mination de Ffm d’après la figure 55-9 n’est pas trop grande (dans 
le cas considéré, 3 %) si bien que dans certains cas on peut recom
mander de déterminer Ffm d’après la caractéristique à vide prin
cipale.

Si le régime de fonctionnement de la machine est donné par d’au
tres combinaisons de grandeurs fondamentales et il s’agit de déter
miner non pas le courant d’excitation mais U, I  ou qp, il convient 
de procéder de la même façon que dans le calcul d’une machine 
à pôles lisses saturée (v. plus haut).



CHAPITRE 56

TRANSFORMATION ÉLECTROMÉCANIQUE 
DE L’ÉNERGIE DANS UNE MACHINE SYNCHRONE

§ 56-L Particularités de la transformation de l’énergie 
dans une machine synchrone fonctionnant en alternateur. 

Pertes. Rendement
La transformation électromécanique de l ’énergie dans les machi

nes électriques à courant alternatif a été examinée au chap. 30. 
Dans le chapitre actuel nous nous proposons d’étudier les particu
larités de la conversion de l’énergie dans les machines synchrones 
et d’examiner les diverses étapes de cette conversion sur l’exemple 
d’une machine synchrone fonctionnant en alternateur.

En ce régime (fig. 56-1), la machine reçoit de la part de son 
moteur d’entraînement une puissance mécanique

P 2 =  Af2Qi
où M 2 est le couple moteur du moteur dirigé dans le sens de rotation.

Une fraction de cette puissance égale à Pf/r[f est dépensée pour 
entraîner l ’excitatrice dont le rendement est ï)/. La puissance — 
— Pf se dégage par effet Joule dans l’excitatrice. La puissance =  
= Rflj  égale aux pertes dans l’enroulement d’excitation est pré
levée au collecteur de l’excitatrice et transmise électriquement, par 
l’intermédiaire de balais et de bagues, à l’enroulement d’excitation 
de l ’alternateur où elle passe aussi sous forme calorifique. Puisque 
l’entraînement de l’excitatrice exige de lui appliquer le couple 
Pflr\fQ, le couple que le moteur d’entraînement fait agir sur le 
rotor 2 de la machine synchrone elle-même diminue et a pour valeur

M eït = M 2 —I ITfcQ'
Dans ces conditions, le flux de puissance mécanique appliqué 

au rotor par l’intermédiaire de l’arbre mécaniquement contraint 
a pour expression

Pext ^  P 2 P f^ f  ^  (56-1)
La puissance mécanique P méc convertie par la voie électromagné

tique est inférieure à la puissance fournie au rotor, la différence 
étant égale à la somme des pertes mécaniques Ptr (frottement dans 
les paliers, frottement du rotor dans le milieu ambiant, etc.) et des 
pertes magnétiques supplémentaires Pmagn.sup dans les armatures
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magnétiques dues aux harmoniques supérieurs du champ dans IVn- 
trefer:

P méc =  M Q  =  P ext ^ f r  P magn. sup* {«Jtv-2|
Respectivement» le couple moteur mécanique qui fait équilibre 

au couple électromagnétique M exercé sur le rotor est inférieur au 
couple Mext appliqué au rotor, la différence étant égale au couple de

freinage dû aux facteurs 
énumérés ci-dessus

■^fr +  ^ m agn . sup 
Q

Dans la machine synch
rone l’enroulement d'exci
tation est alimenté en cou
rant continu I f et de ce fait 
(à la différence de la machi
ne asynchrone) la puissance 
Pj nécessaire à son excita
tion est fournie à T enrou
lement d’excitation par la 
voie électrique (depuis 
l ’excitatrice).

Les courants continus If 
traversant les conducteurs 
de l ’enroulement d’êxcita- 
tion peuvent être remplacés 
par un courant superficiel 
équivalent de densité Af 
(v. fig. 56-2) qui produit une 
même (fixe par rapport au 

rotor) onde fondamentale du champ magnétique. Le courant super
ficiel de densité A immobile par rapport au rotor, se déplace dans 
l ’espace avec la vitesse angulaire Q du rotor. C’est pourquoi la puis
sance électromagnétique développée par le courant superficiel tour
nant Af ne diffère pas de la puissance Pméc= MÇl qui est amenée 
au courant superficiel depuis l ’arbre par la voie mécanique:

P m éc =  P  ém =  MQ.

Fig. 56-1. Transformation de l ’énergie dans 
une machine synchrone fonctionnant en 

alternateur :
I, induit (stator); 2, inducteur (rotor); J, excitatri

cê  (génératrice à courant continu).

La puissance électromagnétique P$m est transmise au stator par 
l ’intermédiaire du champ magnétique tournant. Une fraction de 
cette puissance correspondant aux pertes magnétiques Pmagn passe 
sous forme calorifique dans l ’armature du stator et le reste de la 
puissance

P él.i =  P ë m “ * P magn (56-4)
est converti en puissance électrique qui est transmise à l’enroulement 
de l’induit

86

Pë î.i =  P +  Pé l.i» (56-5)



où Péi.i =■ m^RI2 sont les pertes électriques dans l’enroulement de 
T induit calculées compte tenu des pertes supplémen
taires ;

R est la résistance effective de l’enroulement de l’induit 
déterminée en tenant compte de ces pertes;

P -= mxUI cos cp =  /%#chJ2î la puissance active fournie à la 
charge de la machine;

P ch, la résistance de la charge.
Le rendement d’une machine synchrone fonctionnant en alter

nateur a pour expression

OÙ 2P  — P//r|/ P tr Pmagn sup
me des pertes dans la machine.

2 P  
P + X P  9

Pmagn + est la som-

§ 56-2. Puissance électromagnétique et couple électromagnétique
Dans la machine synchrone, i 

puissance électromagnétique et le 
deurs d’induit (de stator). Com
me il résulte de (56-4) et (56-5), 
la puissance électromagnétique 
de la machine peut être con
sidérée comme la somme de trois 
puissances P, Pé 1.1 ©t P magn :

Pém — P -Pél.i “1" ^magn-
(56-6)

Les pertes magnétiques 
Pmagn dues au champ résultant 
Orm et proportionnelles à El 
peuvent être représentées par des 
pertes rriiRm*giÆagn produites 
dans une résistance fictive 
i?magn mise sous la tension Et 
dans le schéma électrique équi
valent (fig. 56-2). Alors on a

l est plus commode d’exprimer la 
couple électromagnétique en gran-

^magn — ^l^magn^magn —

7?magn
(56-7)

Fig. 56-2. Diagramme et schéma élec
trique équivalent d'une machine syn
chrone saturée (compte tenu des per

tes magnétiques).

°ù Anagn^ ^magn^i^V est Ie courant supplémentaire dans l’enrou
lement d’induit dirigé dans le sens de Er.

En récrivant (56-6) compte tenu de (56-7)
Pim =  myI  (U cos +  IR) +  m^ErI m&gn
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et en remarquant que U cos cp +  I T =  ET cos (3r et I  cos [L — 
+  ^magn =  I* cos $'r, on obtient:

Pém =  rYl^ETr  COS pr- (56-8)
La formule (56-8) permet d’exprimer la puissance électromagné

tique PéTn qui est transmise au stator de la part de l’entrefer par les 
grandeurs intervenant dans l ’enroulement d’induit : la f.é.m. résul
tante Et d’induction mutuelle, le courant d’induit / '  tenant compte 
du courant supplémentaire / magn correspondant aux pertes magné
tiques P magn

I '  = V  (Imagn + I  cos 0 r)2 +  (7 sin pr)2
et le cosinus de l’angle de déphasage (3' entre la f.é.m. Er et le cou
rant / '

COSp; =  / c o s  P r + Z m a g u _

Ainsi la formule (56-8) permet de calculer la puissance électro
magnétique d’une machine synchrone saturée ou non saturée après 
la détermination de Er, / ,  cos Pr et P magn en un régime donné comme 
il a été décrit au chap. 55. Remarquons que les pertes magnétiques 
-Pmagn dans l’induit (stator) sont calculées, lorsque Er (ou Or) est 
connue, avec les mêmes formules que pour la machine asynchrone 
(v. § 40-3).

Gomme il a été dit, la puissance électromagnétique fournie au 
stator est la somme de deux parties: la puissance

Péi — P +  Péî.i =  mxErI  cos pr
et la puissance de pertes magnétiques P magn = mxETI mfign. La 
puissance électrique Pél>1 peut être considérée comme une puissance 
dépensée pour le déplacement à la vitesse angulaire Q du courant 
superficiel A x équivalent au courant I  qui parcourt l ’enroulement 
d’induit. La puissance P magn peut être considérée comme une puis
sance dépensée pour le déplacement à la vitesse angulaire Q du cou
rant superficiel Almagn équivalent au courant fictif Jmagü.

Le couple électromagnétique M  exercé sur le stator (fig. 56-1) 
résulte de l’interaction entre le champ résultant d’induction mutuelle 
dont le flux est égal à et le courant superficiel A[ équivalent au
courant V  =  /  +  / magn dans l ’enroulement d’induit.

La formule pour le calcul du couple électromagnétique peut être 
obtenue à partir de l ’expression donnant la puissance électromagné
tique

M “ - r r  ■= y r ¥ r"*/ ' cos &  (56' 9)
où 1Frm = Y  2 ET/pQ =  wxkemlOrm est le flux total de champ résul
tant d’induction mutuelle couplé avec l’enroulement d’induit *).

*) ¥ rm et <ï>rm sont déterminés d’après le premier harmonique du champ 
dans l ’entrefer.
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L’équation du couple électromagnétique

m  = ^  v rmr  sin ( f + p;) (56-io>

peut également être obtenue à partir de la formule générale (29-2) 
qui fait intervenir le sinus de l’angle entre le flux embrassé 
et le courant / '  (fig. 56-2) égal à (n/2 +  p̂ ). Comme sin (n/2 +  p̂ ) =  
— cos P'ri l ’équation (56-10) se ramène à (56-9).

Si l’on néglige les pertes magnétiques et pose PmgLgn =  0, 
/ magn =  0  et i ïmagn =  Ie couple électromagnétique appliqué au 
stator aura pour valeur

M = T L = / f ' r ^ /c o s ^ -  <56‘11>

OÙ Pém =  ÏTI-JEt cos pr.
Lorsque les pertes magnétiques et électriques dans l ’induit sont 

nulles (Pmagn =  0 » Pêi.i =  0 ), la puissance électromagnétique 
devient égale à la puissance active:

Pém =  m\ErI  cos pr =  rriiUI cos =  P,

si bien que Er cos p,. =  U cos 9  (v. diagramme de la figure 55-2}' 
et le couple électromagnétique peut être exprimé par le flux total.

couplé avec l ’enroulement d’induit, correspondant à la ten
sion U :

M  =  - S T = y f  w  c o s  «P. (5 6 -1 2 )-

où Vt,m =  Y 2UlpQ.
Le couple électromagnétique est positif dans la marche en alter

nateur lorsque —n /2 <  Pr <  n /2  ; —ni2 <  pr <  n/2 ; —n/2 <  
<  9  <  n/2 (le couple positif s’exerce dans le sens de rotation sur le- 
stator et dans le sens opposé à la rotation sur le rotor).

Pour 3n/2 >  p̂  >  n/2 ; 3n/2 >  pr >  n/2 ; 3xc/2 >  9  >  ni2, le* 
couple électromagnétique est négatif ce qui correspond à la marche* 
en moteur.

Le couple électromagnétique d’une machine à pôles saillants nonL 
saturée peut être représenté par la somme de deux composantes.

En négligeant, pour simplifier le calcul, les pertes magnétiques*
(Pmagn =  0), on peut exprimer la f.é.m. résultante ÈT d’inductioni
mutuelle par la somme de la f.é.m. d’excitation Éf et de la f.é.m., • • *
Ea — —R aI  — ]XaI  engendrée par le champ d’induit (54-34), oiL
Rai X a sont les composantes de l’impédance principale de l ’induit • • •
(54-37), Er =  Ef +  Ea et remplacer dans (56-11) la projection de* 
Er sur la direction du courant I  par la somme des projections de Èf
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«t Ea sur cette direction (v. fig. 56-3)
Er cos pr =  Ef cos p +  Ea cos pa,

où Ea cos pa =  — R aI.
On peut faire la même chose pour les flux totaux embrassés

W rm  COS Pr =  COS p +  ^ a m  COS p a .

Alors, en partant de (56-11), on obtient

M  =  +  (56-13)
OÙ

M af mlEjïg    mxp
Q “  Ÿ2 ¥ /m/cosP

<est le couple dû à l'interaction entre le courant d'induit I  et le champ
d'excitation qui produit le flux

-U3a 2

Fig. 56-3. Détermination des compo- 
santesjdu couple électromagnétique 
•d’une machine à pôles saillants satu- 
;rée avec résistance et inductance dans 

un circuit (P >  0).

embrassé

nn “ • ” l R<lî2 
Q

=  - ^ j / ,IramCOsPa

est le couple dû à Vinteraction du 
courant d'induit et son champ, qui 
est décalé du fait des pôles saillants 
du rotor, d'un certain angle (pa+  
+  jt/2) par rapport au courant et 
engendre le flux total embrassé 
W1 am*

Le couple Maf ne s'exerce 
que dans une machine excitée. Le 
couple M aa ne peut être dévelop
pé que daüs une machine à pôles 
saillants (Xd =£ X q) pour p 0,
jt/2 , jt ou 3jt/2  lorsque p a — jt/2

•et R a =7̂ = 0. Ce couple prend naissance si le flux total embrassé T am 
‘(ou le champ d’induit) est décalé d’un certain angle (Pa +  rc/2)
j)ar rapport au courant ce qui a lieu lorsque le courant ï  n’est pas 
dirigé le long de l ’axe longitudinal ou transversal du rotor. Les 
couples M af et M aa qui s’exercent sur le stator lorsque la machine 
fonctionne en alternateur débitant dans un circuit comprenant la 
résistance et l ’inductance (cp >  0, p >  0) sont montrés à la figure 56-3. 
Les sens de ces couples peuvent être déterminés tant par la règle 
des trois doigts de la main gauche, en l’appliquant au courant dans 
le stator, que de façon formelle à l ’aide de (56-13). On voit qu’à 
ce régime le couple M aa est négatif (Ra >  0). Des couples corres-
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pondants s’exerçant dans des sens opposés à ceux des couples agis
sant sur le stator s’appliquent aussi au rotor. Le sens du couple M af 
exercé sur le rotor est déterminé par la règle des trois doigts de la 
main gauche d’après la force électromagnétique qui résulte de l ’in
teraction du courant d’excitation et du 
champ d’induit. Le couple Maa qui agit ——jMaa
sur un rotor à pôles saillants dans le 1
champ d’induit tend toujours à faire tour- ^  r
ner le rotor de manière que l ’axe de ses 
pôles (axed) soit dirigé le long du champ 
d’induit. En effet, de la relation expri
mant le couple électromagnétique par la 
variation de l’énergie du champ magné
tique à valeur fixe du courant d’induit 
Maa =  i2 dLn /dy il découle que le couple 
Maa s’exerce dans le sens des déplace
ments dy tels que l’inductance Ln  de 
l’induit augmente et dLxl >  0, c’est-à- 
dire des déplacements qui approchent 
l’axe longitudinal du rotor de Taxe du 
champ d’induit. Le diagramme de la 
machine fonctionnant en alternateur dé
bitant dans un circuit comprenant la ré
sistance et la capacité (<p <  0 ) pour le cas 
de p <  0 est représenté à la figure 56-4.

Quel que soit le courant d’excitation, 
dans la marche en alternateur le couple 
Maf est toujours positif et s’exerce sur le 
rotor dans le sens opposé à la rotation.
Le couple M aa est négatif lorsque la 
machine débite dans un circuit comprenant la résistance et l ’induc
tance (cp >  0 ; p >  0 ) et positif si elle débite dans un circuit pré
sentant la résistance et la capacité (cp <  0 ) dans le cas de p <  0 . 
Cela s’explique de façon formelle par le changement de signe de la 
composante résistive de l ’impédance principale R a (R a >  0 pour 
P >  0 et R a <. 0 pour p <  0 ).

Fig. 56-4. Détermination des 
composantes du couple élec
tromagnétique d’une machi
ne à pôles saillants non satu
rée avec résistance et capacité 

dans un circuit (p <  0).



CHAPITRE 57

CARACTÉRISTIQUES D’UN ALTERNATEUR 
SYNCHRONE ISOLE

§57-1. Particularités de fonctionnement d’un alternateur Isolé
Lorsque 1 alternateur synchrone alimente, de façon indépendante,, 

une charge, son régime de fonctionnement varie suivant la nature 
des récepteurs. A des régimes normaux d’utilisation, lorsque la puis
sance demandée par les récepteurs ne dépasse pas la puissance nomi
nale de l’alternateur, l ’amplitude et la fréquence de la tension four
nie par l ’alternateur doivent être proches de leurs valeurs nominales. 
Dans les installations modernes, on l’obtient grâce au réglage auto
matique de l’excitation et de la vitesse de rotation de la machine 
motrice.

A des régimes perturbés dont le principal est celui de court- 
circuit équilibré permanent aux bornes de l’alternateur (ou sur le 
réseau qu’il alimente), le courant d’induit de l’alternateur peut 
accuser une forte croissance 1). Les systèmes d’excitation de l’alter
nateur et de réglage automatique d’excitation et le système de sa 
protection contre une augmentation inadmissible du courant et 
contre une baisse inadmissible de la tension doivent assurer la pos
sibilité d’utilisation de l ’alternateur aux régimes normaux et per
turbés.

§ 57-2. Caractéristique de réglage
On appelle caractéristique de réglage d'un alternateur la courba 

traduisant la variation du courant d'excitation en fonction du courant 
d'induit

h  =  /  (/)
à valeurs constantes de la tension, de la vitesse angulaire de rota
tion et de l ’angle de charge (U =  constante, Q = constante, 
9 = constant).

La caractéristique de réglage montre comment il faut régler le 
courant d’excitation I f  pour que la tension U reste inchangée lors
que l’impédance de charge Zch varie. Généralement, les caractéristi-

x) La charge déséquilibrée et les court-circuits déséquilibrés sont examinés 
au chap. 61, les phénomènes transitoires dans le cas drun court-circuit équi
libré sont étudiés au chap. 73.
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ques de réglage sont, construites sous la tension nominale maintenue 
■constante J7n =  constante et à la vitesse de rotation nominale. 
A cet effet, il faut se donner quelques valeurs du courant d’induit, 
par exemple I  =-• 0  ; 0 ,2 ; 0,4; 0 ,6 ; 0 ,8 ; 1 ,0  et déterminer pour 
chacun de ces courants (v. chap. 55) le courant d’excitation I f exigé.

Si l ’on ne tient pas compte de la saturation de la machine, le 
courant d’excitation se calcule analytiquement à l ’aide de (55-7)

Fig. 57-1. Caractéristiques de ré
glage d’un alternateur synchrone 
If =  /( /)  à Un — constante, 

=constante, 9  =  constant :
--------, sans tenir compte de la satura
tion; --------------------, compte tenu de la

saturation.

ou (55-17) ; dans le cas contraire, 
le flux d’excitation se détermine 
graphiquement a l ’aide des caracté
ristiques de magnétisation et du 
diagramme des tensions et des

Fig. 57-2. Exemple de construction des 
caractéristiques de réglage.

f.m.m. de la figure 55-4 (pour une machine à pôles lisses) ou de la 
figure 55-8 (pour une machine à pôles saillants).

Une famille de caractéristiques de réglage d’un alternateur syn
chrone I f  =  / (I) construites pour différentes valeurs de l ’angle de 
charge cp est montrée à la figure 57-1.

Lorsque la machine débite dans un circuit présentant de la résis
tance et de l ’inductance (9  >  0 ), la f.m.m. de l ’induit produit un 
effet démagnétisant de sorte que pour maintenir la tension au niveau 
donné il faut augmenter le courant d’excitation. La plus grande 
augmentation du courant d’excitation se produit lorsque la charge 
de la machine est purement inductive (9  =  90°) et la plus petite 
lorsque la machine débite dans un circuit purement résistant (9  =  0 ).

Cette conclusion est confirmée qualitativement à l ’aide du dia
gramme le plus simple des tensions représenté par la figure 57-2, a 
(sans tenir compte de la saturation et des pôles saillants, suivant le 
§ 55-1) pour 9  =  37°. Le lieu géométrique du courant I  est la droite 
1\ 2 3 '  et de la f.é.m. Ef la droite 7, 2\ 3. On voit que pour 9  >  0
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l ’augmentation du courant 7 s’accompagne d’une augmentation 
continue de Ef ou de I f (sur la caractéristique de réglage de la figu
re 57-1 pour cp — 37°, les chiffres 2, 2, 3 désignent les mêmes points 
que sur la figure 57-2, a). L’influence de la charge sur le courant 
d’excitation est d’autant plus grande que la réactance inductive de 
l ’enroulement d’induit

X 1 = X a + X a
est plus élevée.

Le point 3 (cos cpn —- 0,8, 7tt =  1,0) détermine le courant d’exci
tation nominal 7/n. Ce courant diffère d’autant plus fortement du 
courant d’excitation à vide I f que la valeur de la réactance X x en 
unités relatives est plus élevée.

Les valeurs exactes du courant d’excitation peuvent être déter
minées à l’aide des diagrammes construits compte tenu de la satu
ration et des pôles saillants. Toutefois les caractéristiques de ré
glage calculées en tenant compte de la saturation (dans la figure 57-1 , 
elles sont tracées en traits interrompus) ne diffèrent que peu des 
caractéristiques calculées sans tenir compte de la saturation.

Dans le cas d’une charge présentant une résistance et une capacité 
(qp <  0, v. fig. 57-2, ô) le courant d’excitation est plus petit qu’en 
marche à vide 7 /<r 7/v, lorsque les courants d’induit sont faibles 
(au point 7, par exemplè), passe par sa valeur minimale (point 5) 
et commence de nouveau à augmenter.

Ce phénomène peut s’expliquer à l ’aide du réseau de diagrammes 
des tensions construits sur la figure 57-2, b. Comme on le voit sur 
cette figure, la f.é.m. Ef dont le lieu géométrique est la droite 4, 5> 
6, 7, subit, lorsque le courant d’induit passe du point 4' au point 
6\  des variations analogues à celles du courant d’excitalion que
nous venons de décrire. Pour des courants d’induit 7 =

7 Cpeu intenses (points 4 , 4') qui s’observent pour X c >  X ly 1 angle
V  __  V  •

P =  arctg — — — <  0 et la f.é.m. Ef est en retard sur le cou- • **ch
rant 7. En ces points, le courant longitudinal et. la f.m.m. longitu
dinale de l ’induit exercent une action magnétisante ; la f.é.m. Ef <  U 
et le courant d’excitation If est inférieur au courant d’excitation 
à vide I fY. Aux points 5, 5' pour X c .=  X tf il se produit une réso
nance de tension ; la réactance du schéma électrique équivalent de 
la machine par rapport à la f.é.m. Ef s’annule X x — X c =  0; 
le courant d’induit a pour valeur

j  Ï7 |sin (p| _  cos q>
Xi ”  i?Ch

et est en phase avec la f.é.m. Ef (P =  0). Dans ce cas, le courant 
d’excitation prend sa valeur minimale possible I f min correspondant 
à Ef min =  U cos <p (point 5 de la figure 57-1).

Pour des courants 7 — ^  ^ ^lsinq)|  ̂ c’est-à-dire pour 
X c <  l ’angle p >  0 et la f.é.m. Ef  est en avance sur le
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courant I  (aux points 6, 6 \  par exemple). En ces points, le courant 
longitudinal et la f.m.m. longitudinale de l'induit exercent mm 
action démagnétisante; la f.é.m. Ef >  Ef m\n et le courant d'exci
tation If est plus grand que le courant Ifmin qui s'observe au point 5 
lorsque le courant d'induit ne comporte que la composante trans
versale I q et sa composante longitudinale disparaît. Enfin, au point 
7 où le courant d'induit est

T _ U \  sin cp| __ n J7[sin q>|
*x 5

c’est-à-dire pour X c =  XJ2,  la f.é.m. Ef redevient égale à la ten
sion U et le courant d'excitation à celui dans la marche à vide I f =  
== IfY (point 7 de la figure 57-1).

Si l’on tient compte de la saturation et des pôles saillants, les 
relations quantitatives se trouvent légèrement modifiées alors que* 
l’aspect qualitatif reste le même. Il est à noter que l’influence de la 
seule saturation est peu sensible (cf. caractéristiques pour rp =  —37°“ 
de la figure 57-1).

Dans le cas où l'alternateur débite dans une charge purement 
capacitive, la baisse du courant d'excitation lorsque le courant 
d’induit augmente est la plus marquée. De plus, la diminution du 
courant d'excitation suit une loi linéaire. Pour le courant d’induit

j   £ /1 sin çp |   U   U
~~X~c “ ^ 7 “  T 7 ’

correspondant à la résonance de tension, le courant d’excitation 
disparaît complètement. Ainsi, lorsque la machine est branchée 
sur une capacitance, une tension peut apparaître entre ses bornes 
même en l’absence de toute excitation. Ce phénomène est connu sous 
le nom d'auto-excitation d'une machine synchrone (il est examiné 
plus en détail au § 57-6 de ce chapitre).

Si l ’on réduit encore la capacitance en la rendant inférieure à X t 
(X c <  X x) ce qui correspond aux courants J  >  UIXU il faudra, 
pour maintenir constante la tension U aux bornes de la machine, 
l'exciter avec un courant négatif If  <  0 , dont la f.m.m. est dirigée 
contre la f.m.m. de l’induit. Une analyse détaillée du régime à exci
tation négative montre que le fonctionnement de la machine est 
dans ce cas instable. Tout écart aléatoire du rotor par rapport à la 
position dans laquelle sa f.m.m. Ffm est dirigée contre la f.m.m. 
Fam fait naître un couple électromagnétique qui tend à augmenter 
cet écart. Il en résulte que le rotor et sa f.m.m. Ffm tournent par 
rapport à la f.m.m. Fam d’un angle électrique de 180° ce qui fait 
établir un régime en lequel la f.m.m. Ffm agit en accord avec Fam.

Le régime à excitation négative ne peut être réalisé que dans 
une machine équipée de dispositifs de réglage automatique de l’exci
tation et de la vitesse de rotation à manoeuvre rapide.

95



§ 57-3. Caractéristiques externes

On appelle caractéristique externe d'un alternateur la courbe repré
sentant la tension aux bornes en fonction du courant d'induit U = f (I) 
à courant d'excitation, vitesse de rotation et angle de charge constants 
(If =  constant, Q =  constante, cp =  constant).

Les caractéristiques externes montrent comment varie la tension 
aux bornes de ralternateur lorsque l ’intensité débitée augmente, le 
courant d’excitation et la nature de la charge étant inchangés. Elles 
sont généralement construites pour F un de deux courants d’excitation 
caractéristiques: le courant d’excitation /^v correspondant à la ten

sion nominale £/n à vide ou le courant 
d’excitation I fn correspondant au régi
me nominal (£/n, / a, cpn).

Une famille de caractéristiques 
externes d'un alternateur synchrone 

-  0,86, X a =  0,16 ; =  0,70)
conçues à U =  Un ; I f =  / /v =  1,68 
et différentes valeurs de l ’angle de 
charge <p est montrée sur la figure 57-3. 
Pour construire des caractéristiques 
externes on doit obligatoirement tenir 
compte de la saturation. La comparai
son des caractéristiques externes pour 
cp =  ±37° (cos (p — 0 ,8 ) construites 
pour le même courant d’excitation avec 
prise en compte (courbes continues) et 
sans prise en compte de la saturation 
(courbes interrompues) permet de s’as
surer que les caractéristiques qui négli
gent la saturation se confondent 
avec les caractéristiques exactes seu

lement pour de petites valeurs de la tension et ne permettent de 
juger sur la variation de la tension que du point de vue qualitatif. 
La construction des caractéristiques externes exige de déterminer la 
tension U dans nombre de régimes donnés par I f , /  et cp. A cet effet, 
il convient de se reporter au chap. 55. Les caractéristiques repré
sentées sur la figure 57-3 en traits pleins sont construites à l’aide du 
diagramme d’une machine synchrone à pôles lisses. De ce fait on 
a utilisé la caractéristique à vide normale d’une machine à pôles 
lisses donnée par la figure 53-11.

La caractéristique externe principale à angle de charge nominal 
cpn — 37° passe par le point 1 en lequel la tension et le courant ont 
leurs valeurs nominales (C/n =  1, Jn — 1). Une diminution du cou
rant débité dans une charge présentant de la résistance et de l’induc
tance (pour cp =  <pn) s’accompagne, lorsque le courant d’excitation 
est maintenu constant, par une augmentation de la tension qui 
produit grâce à l’affaiblissement de l’action démagnétisante de la

Fig. 57-3. Caractéristiques ex
ternes d’un alternateur synch
rone U =  /  (/) à I f  =  Ifn =  
=  constant, Qn =  constante, 

cp =  constant :
- -------- , compte--tenu de la satura
tion; ----------------, sans tenir comp

te de la saturation.
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f.m.m. Fa de l’induit. Dans la marche à vide quand l’impédance 
de charge Zcb ~  oo, le courant d’induit I  =  0 de sorte que la f.m.m. 
de l’induit disparaît et la tension aux bornes de la machine devient 
égale à U =  Efn où Efn =  /  (Ifn) suivant la caractéristique à vide. 
A partir de la f.é.m. Efn on peut déterminer la variation relative de 
tension nominale de Valternateur en cas de suppression de la charge

A =  (5 7 -1 )t'n ttyn
(pour la machine considérée AU# =  I’261̂ 1’° =  0,26).

Une augmentation du courant débité dans une charge comprenant 
une résistance et une inductance (pour qp =  cpn) entraîne une baisse 
de tension. Pour une impédance de charge Zch =  0, c’est-à-dire 
lorsque l’enroulement d’induit est mis en court-circuit, on a un 
régime de court-circuit équilibré permanent pour un courant d’exci
tation I f  =  I fn. La tension entre les bornes de l’enroulement d’in
duit U — 0 ; le courant devient égal au courant de court-circuit 
à excitation nominale:

T ^ T    1 ,9 3 _f) f)t;

où Efn0 =  / (Ifn) suivant la caractéristique à vide linéarisée Ef =
-

Les caractéristiques externes construites pour le même courant 
d’excitation I f n = 1 ,6 8  mais des valeurs différentes de l ’angle 
#  qpn ont les mêmes points de marche à vide (U =  2?/n, 1 = 0) 
et en court-circuit (U =  0 , I  = / cc.n) que ceux delà caractéristique 
externe principale.

Dans le cas d’une charge présentant de la résistance et de l’induc
tance quand 90° >  cp >  0, l’augmentation du courant de /  =  0 
à /  =  Zcc.n fait décroître de façon monotone la tension de Efa à 0 . 
Cette décroissance est la plus brusque à la charge purement inductive 
(cp =  90°, cos cp =  0) et la moins brusque à la charge purement résis
tante (cp =  0 , cos qp =  1 ,0 ).

Dans le cas d’une charge présentant de la résistance et de la capa
cité, c’est-à-dire pour 0  >  qp >  —90°, la variation de la tension 
suit une loi plus complexe (v. caractéristique en trait plein pour 
qp —37° de la figure 57-3). Pour de faibles valeurs du courant 
débité, lorsque la capacitance X c est grande, la tension devient 
supérieure à celle à vide (U >  Efn) ; pour un certain courant auquel 
correspond une résonance de tension ( X c =  Xls, où X ls est la réac
tance de l ’induit calculée compte tenu de la saturation), la tension 
atteint sa valeur maximale (C/ -  Umasc) î si l’impédance de charge 
Zcb diminue encore, la tension décroît alors que le courant d’induit 
continue à croître, atteint sa valeur maximale I max >  / cc. n et 
ensuite décroît jusqu’à / cc,n.

La caractéristique externe d’une machine débitant dans une 
charge purement capacitive, c’est-à-dire pour qp =  — 9 0 ° , comporte
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deux branches qui ne se coupent pas et dont Tune passe par le point 
de marche à vide (U = i?/n, /  =  0) et l ’autre par le point correspon
dant au court-circuit (U = 0, I  = / cc.n). Les régimes de fonction
nement sur la deuxième branche sont instables parce qu’ils corres
pondent à des courants d’excitation négatifs (v. analyse des caracté
ristiques de réglage).

Les caractéristiques externes qui ne tiennent pas compte de la 
saturation peuvent être représentées sous forme analytique par des 
relations du type (55-18) pour une machine à pôles saillants et du 
type (55-8) pour une machine à pôles lisses. Comme il a été déjà 
dit, pour de faibles valeurs de la tension ces caractéristiques se 
confondent avec les caractéristiques exactes et peuvent être utili
sées pour une analyse qualitative des caractéristiques externes.

L’analyse des équations qui régissent les caractéristiques externes 
pour une charge comprenant de la résistance et de la capacité permet 
de déterminer leurs points caractéristiques (points <?, 4, 5 sur la 
caractéristique pour cp =  —37° tracée en traits interrompus). Ayant 
en vue que lorsque la machine fonctionne suivant une caractéristique 
externe R ch = Zch cos cp, X ch = Zch sin cp et cos cp =  constant et 
sin cp =  constant et que la seule Zch est variable, on peut trouver 
pour Ef =  £/noi à partir de (55-8) la dérivée dU/dZch et, en l ’annu
lant, déterminer que la tension a sa valeur maximale U — Umax =  
=  EfnJ cos cp (point 3) pour | Xch | =  X ± et Zch = X J\ sin cp . 
c’est-à-dire à la résonance de tension quand

^ = - ÿ 2-Itg q>[ =  ^cc. altg q>l •
Respectivement, en calculant à l ’aide de (55-8) la dérivée dI/dZch 

et en l’annulant, on peut constater que le courant a sa valeur maxi
male

r _ /̂np ĉc. n
max  — cos <p — cog ^

pour Zcll =  X 1 sin cp (point 5), lorsque
U =  Zĉ Imax = Efn0 tg cp.

Il n’est pas difficile non plus de trouver à l’aide de (55-8) le 
courant pour lequel la tension qui diminue reprend sa valeur à vide, 
c’est-à-dire U ~  Efn (point 4). Ce courant a pour valeur

/  =  2 l/E0|Sin |p| ^ 2 
A1

et correspond à l ’impédance de charge Zch =  XJ2  | sin cp |„

§ 57-4. Caractéristique en court-circuit
On appelle caractéristique en court-circuit la courbe représentant 

le courant d'induit en fonction du courant d'excitation
/oc -  / <//)
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dans le cas d'un court-circuit équilibré permanent aux bornes de Venrou
lement d'induit (Zĉ  =  0, U =  0).

Pour obtenir expérimentalement une telle caractéristique, il 
faut court-circuiter (à travers des ampèremètres ou des transforma
teurs de courant) les bornes de l’enroulement d’induit. Puis, il faut 
entraîner l ’alternateur à la vitesse angulaire nominale Qa et, en aug
mentant progressivement le courant d’excitation, relever la courbe 
Jcc =  /  (/,) dont l ’allure typique est montrée à la figure 57-4. 
L’expérience montre que cette dépendance est linéaire même dans

Fig. 57*4* Caractéristique en court-circuit équilibré permanent /ce =  /  (//)*

le cas où les courants de court-circuit sont plusieurs fois plus grands 
(3 à 4 fois) que le courant nominal dans l ’enroulement d’induit.

Au régime de court-circuit, le champ d’excitation se trouve forte
ment affaibli par suite de l ’action démagnétisante de la f.m.m. 
longitudinale de l ’induit. Le circuit magnétique de la machine 
est faiblement saturé si bien que pour la détermination du courant 
de court-circuit on peut utiliser, dans le cas général, le schéma élec
trique équivalent aune machine synchrone à pôles saillants non 
saturée représenté par la figure 54-1 ou l’équation des tensions (55-19). 
En court-circuit, l ’impédance de charge disparaît (Zch =  0, R cb =  
— 0, Xch =  0) de sorte que le courant de court-circuit n’est limité 
que par l’impédance de l’enroulement d’induit: par sa résistance 
effective R et sa réactance inductive X x.

La résistance des conducteurs de l’enroulement d’induit étant 
très petite par rapport à sa réactance transversale (en unités relati
ves R =  0,01 à 0,001 ; X q =  0,3 à 1,5 pour des machines à pôles 
saillants et X q =  X d =  1,0 à 2,5 pour des machines à pôles lisses), 
le cosinus de l’angle p (55-15) pour Zch = 0 ne diffère pratiquement
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pas de zéro :
Rcos P =

1/X*+R*
0,

l’angle p — jt/2, sin P — 1,0 et le courant d’induit est JimgiiihJi- 
nal :

I d =  /  sin p =  /  =  / cc ;
Ig =  /  cos P =  0.

Respectivement, la réactance X x que l ’induit présente au mu
rant de court-circuit pour p =  n/2 est égale à sa composante longi
tudinale X d (sans tenir compte de la saturation):

x t «. J k + ls .  __ X âzzh- cos 2p =  X d,

et la résistance effective R l de l ’induit ne diffère pas de la révi.strinco 
effective de l ’enroulement:

i?1=g/? +  .̂ Z - ^ .sin 2$ = R.

Le courant de court-circuit lui-même peut être déterminé par 
la formule suivante qui découle de (55-19) et est valable tant pour 
les machines à pôles saillants que pour celles à pôles lisses dans 
lesquelles X x = X d =  X q:

r . = __ ël*__
c yR * + X%9 (57-2)

où E f0 est la f.é.m. correspondant à la valeur donnée du courant 
d’excitation If et déterminée à l ’aide de la caractéristique à vide 
linéarisée Ef =  / (Ffm)*

A la vitesse angulaire nominale Q == (co =  œn), la résistance 
effective R de l’enroulement d’induit est petite devant sa réactance 
si bien que sans commettre d’erreur sensible on peut calculer le 
courant de court-circuit par la formule

/ cc Efo 
Xd ’ (57-3)

Il convient de remarquer qu’à I f  =  constant le courant de court- 
circuit est presque indépendant de la vitesse angulaire du rotor 
puisque la f.é.m. EfQ et la réactance X d sont proportionnelles à 
cette vitesse

=  Efn0Q% ;
X d = X djlQ%y

où X dn, Efn0 sont la réactance et la f.é.m. à la vitesse angulaire 
nominale sans tenir compte de la saturation ; Q* =  Q/Qn est la 
vitesse angulaire relative du rotor.
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Il s’ensuit de la formule approchée (57-3) que dans ces conditions 
le courant de court-circuit ne dépend pas de la vitesse angulaire:

/ Cc =  =  / Cc. n =  constant.
En tenant compte de l’influence due à la composante résistive 
selon (57-2), on peut s’assurer qu’en effet le courant de court-circuit 
est pratiquement constant quand les vitesses angulaires sont suffi
samment grandes, et ce n’est qu’aux vitesses très petites qu’il com
mence à décroître progressivement et finit par s’annuler. Ceci est 
illustré par la figure 57-5 qui représente 
la courbe / Cc//cc.n =  / (^*) construite 
à If =  constant pour une machine de 
paramètres R =  0,01, X d =  1,0. La 
figure 57-4 montre la détermination 
graphique du courant d’excitation If 
(ou de la f .m.m. F f) à courant de court- 
circuit donné pour une machine à pôles 
saillants. Cette détermination est effec
tuée à l ’aide du diagramme d’une ma
chine à pôles saillants saturée (fig. 55-9) 
et de la caractéristique à vide pour 
avoir une idée de la valeur des cou
rants pour laquelle le circuit magné
tique de la machine reste à l’état non 
saturé.

Comme on le voit sur la figure, la 
f.m.m. d’excitation Ffm est égale à la
somme de la f.m.m. Frm correspondant à la f.é.m. résultante d’induc
tion mutuelle Er =  X QI  et de la f.m.m. Fadm équivalente à la 
f.m.m. longitudinale de l’induit.

Pour E*r =  <  0,7, lorsque la caractéristique à vide
Ef =  /  (Ffm) est pratiquement linéaire et se confond avec la caracté
ristique Ef = f  (F*), la f.m.m. Frm est proportionnelle à la f.é.m. 
Et =  X aI  et au courant de court-circuit. De plus, dans ces condi
tions, le coefficient k Za =  FJF à =  1,0 et le coefficient gd =  1,0, 
le coefficient kqd =  0 si bien que conformément à (55-30) on a

X adn =  -^ad» &ad = ^ad/«
C’est pourquoi la f.m.m. Fadm qui correspond à la f.é.m. Ead 

sur la caractéristique Ef =  / (F$) est elle aussi proportionnelle au 
courant de court-circuit ce qui signifie que la f.m.m. d’excitation 
Ffm — Frm +  Fadm et le courant d’excitation FfIwf sont propor
tionnels au courant de court-circuit tant que E*T <  0,7 et le cou
rant de court-circuit lui-même

/*cc ^  0,7/X*a ^  4 a /,0 1)*

Fig. 57-5. Variation du courant 
de court-circuit en fonction de 
la vitesse angulaire relative du 

rotor (à If =  constant).

a) La réactance Xça est supposée indépendante du courant dans l'enroule
ment d’induit.
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Pour exprimer la caractéristique en court-circuit I ec = / (//) 
en unités relatives il est commode d’utiliser un triangle dit de court- 
circuit (triangle rectangle £ABC) représenté à la figure 57-4. Le 
côté de l ’angle droit AB  de ce triangle est égal à la f.é.m. de fuites 
X aI , le côté de l’angle droit BC est égal à la f.m.m. Fadm et est 
équivalent à la f.m.m. longitudinale de l ’induit. Les dimensions 
du triangle ou de ses côtés de l’angle droit AB  et BC sont proportion
nelles au courant dans l’enroulement d’induit.

En se servant du triangle de court-circuit, il n’est pas difficile 
de trouver le courant If ou la f.m.m. d’excitation Ffm correspon
dant à la valeur donnée du courant de court-circuit. Le courant 
d’excitation If sera indiqué par le sommet C du triangle si son 
sommet A est placé sur la caractéristique à vide et son côté de l’an
gle droit BC est confondu avec l’axe des abscisses. En faisant varier 
les dimensions du triangle ABC proportionnellement au courant 
de court-circuit, on peut s’assurer que dans les limites indiquées 
la caractéristique en court-circuit est réellement linéaire.

Les propriétés d’un alternateur synchrone sont caractérisées dans 
une certaine mesure par le courant de court-circuit / cc.v Qui cor
respond à la f.m.m. d’excitation Ffmy pour laquelle la tension à 
vide a sa valeur nominale. Le rapport du courant de court-circuit 
I cc«v correspondant à la f.m.m. Ffmv au courant nominal s’appelle 
le rapport de court-circuit (RCC) d'une machine synchrone:

RCC =  ^  =  / , oc. v. (57-4)1 II
Le rapport de court-circuit peut s’exprimer par l ’intermédiaire 

de la réactance longitudinale de l’induit (v. fig. 57-4 et (57-3)) :
_  (1,06 à 1,15) Vjy 1,06 à 1,15 

XdI n ~  X*d
(57-5)

où X d est la réactance longitudinale de l’induit (sans prise en compte 
de la saturation) en unités relatives; le coefficient 1,06 correspond 
aux machines à pôles saillants et le coefficient 1,15 aux machines à 
pôles lisses possédant des caractéristiques à vide normales.

Le courant de court-circuit / cc.n établi à excitation nominale 
Ffmn est de 1,5 à 3,0 fois plus grand que le courant à excitation 
F f m v  •

I ♦ cc .n = 1*n. v
/̂mn 

F /mv 1 *cc.v^ (57-6)

§ 57-5. Caractéristiques en charge
On appelle caractéristique en charge la courbe représentant la ten

sion entre bornes de l'alternateur en fonction du courant d'excitation 
U =  f  (If) à courant d'induit, vitesse angulaire et angle de charge 
constants (I =  constant, £2 =  constante, <p — constant). Les caracté
ristiques en charge montrent donc comment varie la tension aux
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bornes de l ’alternateur avec la variation du courant d’excitation 
lorsque le courant d’induit est maintenu constant en amplitude 
(7 =  constant) et en phase (<p =  constant) grâce à un réglage cor
respondant de T impédance de charge ZCh• Un cas particulier de la 
caractéristique en charge est la caractéristique à vide qui peut être 
considérée comme une caractéristique en charge U =  Ef =  / (If) 
relevée pour un courant d’induit nul (7 =  0, Zch =  r>o). Parmi les 
autres caractéristiques en charge on n’utilise pratiquement que la 
caractéristique en charge inductive, c’est-à-dire celle qui est relevée 
pour une charge purement inductive (cp =  90°).

Pour déterminer un point de la caractéristique en charge induc
tive d’une machine à pôles saillants à la tension Z7, il faut trouver 
la f.m.m. d’excitation Ffm sous régime donné par U, 7, cp =  90°. 
On peut le faire, en tenant compte de la saturation, graphiquement 
à l’aide du diagramme des tensions et des caractéristiques de magné
tisation ou de la caractéristique à vide comme il est montré à la 
figure 57-6 (v. chap. 55).

Dans le cas d’une charge purement inductive on a
XCh =  Zch sin (p =  Zoh ; 
i?ch =  Zch cos q> =  0 ; 

le cosinus de l’angle p défini par (55-15) a pour valeur

cos p =  - T-.-:- n- - ~ =  «  0; l ’angle p =  90°
/  (*Ch+Xg)»+R2

et le courant d’induit ne comporte que la composante longitudinale : 
I d =  7 sin p =  7 ; I q =  7 cos P == 0,

On peut donc poser pour la construction de la caractéristique 
7 =  I d ; I q =  0 ; I qm =  0 ; Erd =  Er =  U +  X aI- Une construc
tion plus précise est celle réalisée d’après la figure 55-8 à l’aide 
des caractéristiques de magnétisation (fig. 53-8) au cours de laquelle 
on tient compte de la variation du flux de dispersion en charge et la 
f.m.m. d’excitation est déterminée par la formule

Ffm ^  Fird "t" F adm8 4" 7*21

où Flrd est la f.m.m. correspondant à Erd =  Er sur la caractéristi
que Ef = f  (FJ )

Fadm&ï la f.m.m. trouvée compte tenu de la saturation et corres
pondant à la f.é.m. X ad8I  =  gdXad/  sur la caractéristi
que Ef =  / (F J  ; gd =  / (Er) (suivant la figure 55-10); 
la tension magnétique du rotor d’après la caractéristique
* 2  =  /  (F ,).

C’est ainsi qu’a été construite la caractéristique en charge 1 de 
la figure 57-6, La caractéristique en charge 2 de la figure 57-6 a été 
construite d’après la figure 55-9 à l ’aide de la caractéristique à vide 
«de la figure 53-8. Elle ne tient pas compte de la variation du flux
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de dispersion en charge et la f.m.m. d’excitation est déterminée 
par la formule

F  fm  F rdm  ”t~ ^acfms»

où Frdm est la f.m.m. correspondant à Erd =  Er sur la caractéristique
E t  =  /  ( F , m ) .

La caractéristique en charge 3 est construite aussi d’après la 
figure 55-9 à l’aide de la caractéristique à vide mais sans tenir comp-

Fig. 57-6. Caractéristique en charge inductive pour une machine à pôles aail- 
________  lants (Xd =  1,0, X ô =  0,16, J =  In =  1,0) :
1* compte tenu de la variation du flux de dispersion en charge; 2 t sans tenir compte de la 
variation du flux de dispersion en charge; 3, sans tenir compte de l ’influence de la satura

tion sur la f.m.m. Fadm (a l ’aide du triangle de court-circuit).

te de la variation du flux de dispersion en charge ni de T influence 
de la saturation sur la f.m.m. Fadm. Ceci permet de déterminer la 
f.m.m. d’excitation par la formule

Ffm ~  Frdm Fadmi
où Fadm est la f.m.m. trouvée sans tenir compte de l’influence do 
la saturation (pour | d =  1,0) et correspondant à la f.é.m. X adI  sur 
la caractéristique Ef =  f  (F 6).

La figure 57-6 illustre la construction la plus simple de la caracté
ristique en charge 3. Avec des hypothèses simplificatrices adoptées 
pour cette construction, la f.m.m. Fadm est constante (Fadm =  
=  constante) pour une valeur donnée constante du courant (/ =  
=  constant) et la même qu’en court-circuit permanent caractérisé 
par le courant / cc =  I  quand le circuit magnétique n’est pas saturé 
(v. plus haut au paragraphe actuel). Ceci permet d’utiliser pour 1a. 
construction de la caractéristique 3 le triangle de court-circuit 
(&ABC) dont le côté de l’angle droit AB  est égal à X 0I  et le côté 
de l’angle droit BC à Fadm. L’examen de la construction de la figure
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57-6 permet de conclure qu’à la tension U le point C de la caracté
ristique en charge 3 peut être obtenu à l’aide du triangle de court- 
circuit si son côté de l’angle droit BC est confondu avec la ligne 
U =  constante et son sommet A est placé sur la caractéristique à 
vide. Si le sommet A du triangle se déplace sur la caractéristique 
à vide, son sommet C décrit la caractéristique en charge U =  f (Ffm) 
ou U =  /  (If). Pour U = 0 , lorsque le triangle prend la position 
A ^ C n  le sommet Cx indique la f.m.m. d’excitation au régime de 
court-circuit de courant I  =  J cc.

Pour U <  0,7, la caractéristique 3 se confond avec les caracté
ristiques 2 et 1 construites dans des hypothèses plus justifiées. Pour 
des tensions élevées, la caractéristique 3 diffère nettement de la 
caractéristique 1 qui se confond pratiquement avec la caractéristique 
en charge expérimentale.

Les caractéristiques à vide Ef =  /  (Ffm) et la caractéristique 
en charge inductive U = f (Ffm) obtenues expérimentalement peu
vent être utilisées pour la détermination de la réactance de fuites. 
A cet effet, il suffit de choisir sur la partie courbe de la caractéristi
que U -■= /  (Ffm) un point C, de porter le tronçon OC = 0 1C1 comme 
l’indique la figure 57-6 et de mener par le point O une ligne parallèle 
à la partie initiale de la caractéristique à vide. Le point A d’intersec
tion de cette ligne avec la caractéristique à vide déterminera le 
côté de l ’angle droit AB  du triangle à l’échelle adoptée pour les 
tensions. Alors, la réactance de fuite de l’enroulement d’induit 
sera X a =  A B /I , où I  est le courant pour lequel est relevée la carac- 
térisque en charge.

L’erreur sur la détermination de X a par ce procédé correspond à 
l’écart entre les courbes 3 et 1 (la valeur trouvée pour X 0 est légè
rement supérieure à sa valeur exacte).

§ 57-6* Conditions d’auto-amorçage d’un alternateur 
synchrone en cas de son branchement sur une charge capacitive

En étudiant les caractéristiques de réglage d’un alternateur syn
chrone à U =  constante, nous avons vu que lorsque la valeur d’une 
charge capacitive diminue, en provoquant une augmentation du cou
rant d’induit, le courant d’excitation décroît progressivement pour 
disparaître complètement pour une certaine capacitance X c bien 
que la tension entre bornes de l’induit soit maintenue égale à U. 
Dans une machine à pôles lisses non saturée, ce phénomène s’observe 
lorsque la capacitance X c devient égale à la réactance d’induction 
X x de l’induit. Dans ce cas on a pour R +  B ch =  0 une résonance 
de tension et la f.é.m. Ef définie par (55-8) s’annule

Æ ,= = /1 /(X ,-X C)2= 0 .
A un tel régime, le champ est excité par le courant magnétisant 

longitudinal dans l’enroulement d’induit de sorte que l’excitation 
de la part du rotor n’est pas exigée (If = 0).
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Si une machine synchrone non excitée, dont le rotor est en mar
che, est branchée sur une réactance capacitive X c =  Xlt il se pro
duira son auto-excitation. Une f.é.m. de petite valeur qui subsiste 
toujours entre les bornes de T induit grâce à l’aimantation résiduelle 
des pièces polaires fera circuler dans l’enroulement d’induit un cou
rant magnétisant. Ce courant fait croître le champ. Ce dernier induit 
une plus forte f.é.m. Il en résulte une augmentation du courant, etc. 
Au cours de ce phénomène transitoire (fig. 57-7), la tension va eu

’Fig. 57-7. Variation de la tension 
*en cas de l ’auto-excitation d’un 

alternateur synchrone.

Fig. 57-8. Détermination de la ten
sion d’induit en cas de l ’auto-exci- 
tation d’un alternateur synchrone 
branché sur une charge capacitive.

croissant pour atteindre une certaine valeur établie d’amplitude 
1^2 U qui correspond au commencement de la saturation du circuit 
magnétique et à une légère diminution de la réactance X 1 qui en 
résulte.

Dans une machine à pôles saillants fonctionnant sur une charge 
capacitive (XCh =  ~ X C; R +  Rch =  0), le courant est longi
tudinal (55-15):

/ d =  /|s in p | =  / ;  / ,  =  /  coSp =  0 ; sinjï =  =  ±  1.
y {Xq—Xc)

Pour X c >  Xq ce courant est magnétisant parce que sin ji — 
•== —1 ; (J =~ —n/z alors que pour X c =  X x = X d> comme il résulte 
de (55-19), la f.é.m. Ef =  I  V — X c)2 s’annule et P auto-ex
citation peut se produire. On démontre que l ’auto-excitation est 
aussi possible pour une réactance capacitive X c différente de X d 
si la valeur de X c est comprise dans les limites de

X d^ X c > X q. (57-7)
La tension U et le courant d’induit I  qui s’établissent lorsque 

le phénomène d’auto-excitation cesse pour X Gh = —X c peuvent 
être déterminés graphiquement à l ’aide du diagramme et de la 
caractéristique à vide d’une machine à pôles saillants saturée d’ap
rès (55-32) et la figure 55-9. Ceci est fait sur la figure 57-8 compte 
tenu de ce qu’en marche de régime le champ d’induction mutuelle
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est produit uniquement par la f.m.m. longitudinale Fdm de l’in
duit, que la f.m.m. d’excitation Ffm — 0 et par conséquent la f.m.m. 
résultante longitudinale ne diffère pas de la f.m.m. Fadm {Frdm = 
=  Fadm) et respectivement la f.é.m. résultante longitudinale Erd 
n’est produite que par le courant longitudinal d’induit et ne diffère 
pas de la f.é.m. Ead (Erd =  Ead). Comme on le voit sur le dia
gramme de la figure 57-8 (55-32), la f.é.m. résultante

ÈT =  È Td +  È aq =  È rd~  Ù jX 0i  =  — j (Xc — Z 0) I
est, pour des valeurs données de X c et X ay proportionnelle au cou
rant d’induit, Erd =  (X c — X a) / .  La force électromotrice Ead in
duite par le champ longitudinal de l’induit peut être déterminée à 
l’aide de la caractéristique à vide Ef = f  (Ffm) d’après la f.m.m.

F adm =  U K d F i m  »  k a d  - Ç -  ^

proportionnelle au courant I  (le coefficient peut être considéré 
avec une précision suffisante comme égal à 1). C’est pourquoi, la 
courbe Ead =  /  (/) représentée à la figure 57-8 représente la caracté
ristique à vide reconstruite en fonction du courant d’induit qui rem
place la f.m.m. F 1m = Fadm. A la valeur nominale du courant d’in
duit / n =  1,0, la f.é.m. Ead calculée sans tenir compte de la satura
tion est égale en unités relatives à Ead = X adT = X ad. C’est pour
quoi, comme l’indique la figure 57-8, à la f.é.m. Ef = Ead = X ad 
correspond sur la caractéristique à vide le courant nominal / n ~  1,0 
de l’induit. Ainsi, au régime qui s’établit après l’auto-excitation 
correspond le point A d’intersection des caractéristiques Erd =  
=  (X c — X 0) I  et Ead = f  (/) en lequel Erd = Ead. La tension 
U =  Erd +  X aI  qui s’établit dans ce cas est indiquée par le som
met C du triangle de court-circuit ABC dont le côté de l’angle droit 
BC est exprimé à l’échelle adoptée pour le courant d’induit. Après 
avoir exprimé la f.é.m. Ead au point A par le courant et la réactance 
longitudinale de la machine saturée Ead = X adsI , où X ads <Z X ad, 
on peut remarquer que

Ead +  X QI  = X CI \  

x ds =  X c.
Ceci signifie qu’en état de régime on a une résonance de tension 

qui s’est produite par suite de la saturation du circuit magnétique. 
La partie rectiligne de la caractéristique Ead = / (/) s’exprime 
par l’équation Ead =  X adI . Par suite, les caractéristiques ÊTd =  
— (X c — X a) I  et Ead = f (/) ne se coupent au point A que dans 
le cas où X ad^  X c — X G ou X d^  X c ce qui coïncide avec (57-7). 
Pour X d <  X c, les caractéristiques de Erd et Ead se coupent seu
lement au point O, où /  =  0, U =  0 et l’auto-excitation ne se pro
duit pas.
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La tension U qui s’établit après l ’auto-excitation augnieuli? 
lorsque X c diminue si X q.

L’auto-excitation des alternateurs synchrones en cas de leur 
branchement sur une charge capacitive complique T utilisation 
des réseaux électriques et peut provoquer une dégradation de l’isola
tion des alternateurs eux-mêmes et des appareils qu’ils alimentent. 
En pratique, l ’auto-excitation peut avoir lieu lorsque l ’alternateur 
synchrone est branché à travers un transformateur sur une ligne de 
transmission à extrémité ouverte dont la réactance est capacitive 
X ^  =  -  Xc- Lorsqu’on établit le projet d une centrale électrique

Fig. 57-9. Exemple des conditions d’auto-excitation d’un alternateur avec résis
tance et capacité dans un circuit.

et d’une ligne de transport d’énergie on prend toujours soin de 
rendre la réactance longitudinale X d de l ’alternateur inférieure à la 
réactance capacitive X c de la ligne ouverte compte tenu du trans
formateur, c’est-à-dire que

pour exclure toute possibilité d’auto-excitation de T alternateur en 
cas d’élévation de la tension sur la ligne. L’auto-excitation peut 
également se produire lorsque l ’alternateur débite dans une charge 
comprenant de la résistance et de la capacité Zch =  Rcn — j% c 
si la résistance effective globale du circuit d’induit R £ =  R +  Rĉ  
est suffisamment petite. Pour déterminer la valeur de cette résis
tance, reportons-nous aux équations (55-14) et au diagramme 
(fig. 57-9) d’une machine à pôles saillants non saturée. Le dia
gramme d’une machine à pôles saillants non saturée qui s’est auto
excitée à P enclenchement sur une charge présentant de la résistance 
et de la capacité ZCh — Rch — jX c est représenté par la figure 57-9*
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On suppose que R = 0, X d >  X c >  X q. Il est évident qu’un régime
de tension Ù =  (RCh — ÎX C) I  pourra s’établir par suite de l’auto-• • •
excitation seulement dans le cas où le courant d’induit /  — I d +  Iq • • • • •
engendre une f.é.m. Ea — Ead +  Eaq =  —jX aiI d —̂ jX qqI q d am
plitude suffisante et de sens convenable qui sera égale à la f.é.m. 
exigée d’induction mutuelle

È r =  ü  +  J X „ Ï =  [ R c h  -  )  ( X c  -  X 0 )] / ,
9 »

c’est-à-dire à la condition que Ea =  Er. En utilisant (55-15) et en 
déterminant cos p et sin |3 à partir des résis
tances et des réactances données:

cos 6 = . J<c-5 -  ;
H / ( X c - X ^ + Æ ^

„ Xg-XCsin 0 =  —y — <  0,v / (X (.-x g) H /icy
on peut écrire l’équation ET =  Ea sous for
me scalaire Er = Ea, où

E r  =  l V ( X c - X a ^  +  R ^  ;
EÜ= V E U  +  E tq= lV X h  sin2 p +X*av cos2 P
OU

(X c - X 0)* +  Rl „ =
X2d(Xc-X9)2 +  X^fl*h

(Xc-Xg)»+fl*h *
En résolvant cette dernière équation par 

rapport à R&, on trouve que l’auto-excita- 
tion peut se produire pour

R ^  = V (X d- X c) ( X c - X q). (57-8)

f*cTty)A

Oo- Rn

Fig. 57-10. Conditions 
d’auto-excitation capaci
tive (Fauto-excitation est 
possible dans la région 
hachurée des paramètres 

X q et Æcîi)*

Il résulte de (57-8) que pour X c = X d ou X c =  X q T auto- 
excitation ne se produit que si la charge est purement capacitive, 
c’est-à-dire pour R ch =  0. Pour X c >  X d et X c <  X q il n’existe 
pas de résistance réelle pour laquelle T auto-excitation puisse se 
produire. Pour X c =  (X d -b X q)/2 P auto-excitation se produit 
pour la plus grande valeur de la résistance effective égale à R Ch =  
=  (Xd -  X q)/2.

La courbe de R ĉ  = /  (X c) est représentée par la figure 57-10. 
Les tensions qui s’établissent pour des valeurs de i?ch et X c situées 
sur la courbe de R ch — f (X c) peuvent être déterminées graphique
ment. Pour chaque combinaison de Rch et X c à laquelle correspond 
une valeur déterminée de |3, les courbes de Ea =  / (/) =  Y E \d +  E\q 
et Er —- / (/) se confondent sur toute la longueur de la partie recti
ligne de la courbe de Ea (fig. 57-9). C’est pourquoi les f.é.m. Ea et
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Er s’établissent, par suite de l’auto-excitation, au point A de In 
courbe de Ea qui correspond au commencement de la saturation. 
Il est évident que pour X d >  X c >  X q l7 auto-excitation est pos
sible non seulement pour d’après (57-8) mais aussi pour R Qh =  0 
et pour toutes i?ch<! V \X d — X c) (X c — X q), c’est-à-dire pour 
les R ch situées dans la région hachurée de la figure 57-10. La ten
sion qui s’établit par suite de l’auto-excitation pour de telles va* 
leurs de R ch est comprise entre la tension trouvée suivant la figu
re 57-8 pour R ĉ  =  0 et la tension trouvée suivant la figure 57-9 
pour R ch = f (X c).



CHAPITRE 58

FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE 
DES MACHINES SYNCHRONES

§ 58-1. Particularités de la marche en parallèle des 
alternateurs dans un système électrique

La transformation de l1 énergie mécanique en énergie électrique? 
est réalisée essentiellement au moyen des alternateurs synchrones^ 
Près de 85 % d’énergie est produite par les turbo-alternateurs instal
lés aux centrales thermo-électriques (CTE), près de 15 % par les 
alternateurs hydrauliques installés aux centrales hydro-électriques- 
(CIIE) et quelques pour cent par les turbo-alternateurs équipant 
les centrales atomiques (CA).

La plus grande partie de l’énergie électrique est produite par les 
alternateurs synchrones couplés en parallèle et donc alimentant 
une charge commune.

Le schéma unifilaire d’un système électrique triphasé compor
tant des alternateurs synchrones couplés en parallèle et des charges- 
mises en parallèle est représenté par la figure 58-1. Ce système com
prend plusieurs centrales électriques (CEly CE2y . . .) dont chacune 
peut être équipée de plusieurs alternateurs. Dans chaque centrale, 
les enroulements triphasés statoriques des alternateurs (A1? A2,. 
/13, A k, . . . ) sont couplés en parallèle et branchés sur des barrer 
communes. Pour l’interconnexion des centrales éloignées les unes des 
autres on utilise des lignes de transport d’énergie et des transfor
mateurs triphasés permettant de passer d’un échelon de tension à un- 
autre. C’est aussi par ces lignes ou leurs dérivations que sont ali
mentées des charges (Chly Ch2> Chz . . .) branchées en parallè
le sur le réseau.

Parmi les principaux consommateurs d’énergie électrique il 
convient de citer les divers moteurs à courant alternatif, les appa
reils de chauffage, les appareils d’éclairage ainsi que les installa
tions de redressement destinées à alimenter des systèmes à courant 
continu. Tous les consommateurs sont mis en parallèle et repré
sentent, dans leur ensemble, des résistances et des inductances bran
chées dans des nœuds distincts du système électrique. Du fait que 
les alternateurs couplés en parallèle du système sont liés entre eux 
électriquement ou par l ’intermédiaire de transformateurs, leurs 
tensions varient à la même fréquence
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Dans ces conditions, les vitesses angulaires électriques de leur.x 
rotors sont elles aussi identiques

(»! — G) g =  Où 3 =  (04 =  • . . =  G) =  2 ît/ ,

tandis que les vitesses angulaires réelles sont inversement propor
tionnelles au nombre de périodes de ces alternateurs :

O „  u . n  -  —  , U a - P2 Q — _  •““3 — t ; ? • • •p*
C’est pourquoi on dit que les alternateurs couplés en parallèle 

fonctionnent en synchronisme et l’opération de couplage en parallèle
est appelée synchronisation (v. 
chap. 59).

En U.R.S.S., il existe plu
sieurs dizaines de systèmes éner
gétiques. Certains d’entre eux 
réunissent plusieurs centaines de 
gros alternateurs dont la puissan
ce totale atteint 107 kW et plus. 
La plupart des systèmes sont in
terconnectés et forment des ré
seaux énergétiques très étendus. 
De tels systèmes existent aussi 
dans d’autres pays développés et 
on observe partout la tendance 
à agrandir les réseaux d’intercon
nexion en service. Un grand 

nombre d’alternateurs et de consommateurs réuni en un réseau élec
trique commun couvrant un vaste territoire est plus économique 
que les alternateurs distincts affectés pour alimenter des groupes 
autonomes de consommateurs.

Lorsque les alternateurs installés à une centrale fonctionnent 
en parallèle, l’énergie peut être transformée au moyen de transfor
mateurs communs et fournie aux consommateurs par des lignes de 
transport communes. Le couplage en parallèle des alternateurs 
assure une plus grande sécurité de service de la centrale et permet 
le dépannage des alternateurs sans débrancher les consommateurs 
puisqu’en cas de défaillance d’un des alternateurs ou d’exécution 
des travaux d’entretien périodique sur l ’un des alternateurs l’énergie 
électrique requise est produite par d’autres machines. Un effet 
économique encore plus important est obtenu par l ’interconnexion 
de plusieurs centrales utilisant des sources d’énergie différentes 
(centrales thermiques, hydrauliques, atomiques). Une telle inter
connexion permet de réduire notablement la puissance globale des 
alternateurs installés aux centrales du fait de la possibilité de la 
répartir entre les centrales en fonction des variations journalières, 
hebdomadaires, mensuelles et annuelles de la consommation de

ce.

-  . 1 220kV I 21QkV
: ..- ï — 4

-, ..IJOfeV'i 
•J ‘Tl M

<3 ^ 7

mvv r ç ~ m

6kV f  ■ T ’3kV
Q», 0 cv

Fig. 58-1. Schéma de principe d'un 
système interconnecté.
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l’énergie électrique dans les conditions de la transformation des 
différentes formes de l ’énergie.

L’utilisation des réseaux interconnectés embrassant un grand 
nombre de centrales électriques, de sous-stations de transforma
tion, de lignes de transport et de consommateurs est très compli
quée. Quelles que soient les variations de la charge du réseau, on 
doit maintenir à un niveau constant la fréquence nominale et la 
tension. La commande du réseau est centralisée. Le couplage et le 
découplage des alternateurs distincts sur le réseau ainsi que la dimi
nution et l ’augmentation des puissances active et réactive des alter
nateurs en service se font par des ordres donnés par la gestion cen
trale de dispatching. Ainsi, les objets à commander sont des alter
nateurs synchrones distincts branchés en parallèle sur des barres du 
réseau de sorte que l’un des problèmes principaux qui se pose devant 
le cours de machines électriques est l ’étude d’une machine synchrone 
isolée fonctionnant en parallèle avec le réseau.

Si la puissance du réseau est suffisamment grande par rapport à 
celle de la machine à étudier, on peut admettre que la puissance du 
réseau est infiniment grande. Cela signifie que quelles que soient 
les variations du régime de fonctionnement d’une machine synchrone 
branchée sur le réseau (ces variations s’accompagnent de variations 
du courant d’induit et de la puissance développée par la machine), 
la fréquence f s et l ’amplitude C/s de la tension du réseau, entretenues 
par tous les autres alternateurs du réseau, restent constantes Us — 
=  constante, / s =  constante. Au contraire, en cas de réglage de la 
fréquence /s ou de la tension Us du réseau par l ’action sur les autres 
alternateurs du réseau, l’influence due à l ’alternateur donné peut 
être négligée et les variations de son régime de fonctionnement sont 
évaluées d’après la variation donnée de la tension du réseau agis
sant entre ses bornes.

§ 58-2. Conditions électriques de couplage en parallèle
Le schéma de couplage d’un alternateur synchrone triphasé A en 

parallèle avec un réseau est représenté par la figure 58-2. Pour sirm- 
plifier on représente le réseau par un seul alternateur synchrone, bipo
laire, équivalent A s de puissance infiniment grande qui alimente la 
charge Chs, alors que l’alternateur A est représenté par son modèle
bipolaire. Prenons pour sens positif de la tension Ùs du contour 
alternateur-réseau le sens de l’entrée A s vers la sortie X s de sa phase. 
Pour sens positif des tensions, des f.é.m. et du courant dans le con
tour 4 S, Xs, X y A constitué par des phases de même nom des alter
nateurs A e et A y prenons le sens de parcours du contour qui est celui
de UB indiqué dans la figure par une flèche. Alors, les f.é.m. Ef
(ou la tension U) de l ’alternateur A seront positives si elles sont 
dirigées de X  à À  comme l ’indique la figure 58-2. Lorsque l’inter
rupteur K est ouvert, l ’alternateur A fonctionne à vide et la f.é:m.
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agissant entre les contacts de phase de l’interrupteur a pour valeur

AÈ = È; + ÙS, (58-1)
»' »

qui dépend de la f .é.m. Ef et de sa phase par rapport à la tension Us 
caractérisée par T angle a  indiqué sur la figure 58-3. Si, avant le

Fig. 58-2. Schéma de couplage d’un alternateur synchrone en parallèle avec
un système A s +  Ch.

couplage, la vitesse angulaire fi et le courant d’excitation I f  de l ’al
ternateur A sont choisis de manière que

(ù =  2nf =  —' = <ù3 =̂ 2je/s,

on a Ef =  C7n, c’est-à-dire que la fréquence /  et la f.e.m. Ef de l’alter
nateur sont égales respectivement à la fréquence f B et à la tension Us

Fig. 58-3. Conditions de synchro
nisation exacte.

du réseau si bien que la f.é.m. AE 
entre les contacts de l ’interrupteur 
peut être calculée par la formule

AE — 2Î7a | cos - j .

Lorsque l ’angle a varie, la
f.é.m. efficace AE peut prendre
toutes les valeurs comprises entre 0
et 2 Us (fig. 58-3).

L’instant le plus favorable pour
le couplage de l ’alternateur A sur
les barres du réseau est celui où • ♦
a = n et donc AE =  0 et Ef —

=  — Us. Dans ce cas, les courants d’échange ne circulent pas dans 
l ’enroulement de l’induit; après la mise en parallèle de l ’alterna
teur, le courant dans l ’enroulement de l ’induit reste nul et l ’alter-
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nateur continue à fonctionner à vide (I =  0). Le mode de couplage 
décrit ci-dessus est le couplage par synchronisation exacte (d’une 
manière plus détaillée, il est examiné, de même que d’autres modes 
de couplage, dans le chap. 59).

Voyons maintenant ce qui arrivera si les^conditions de synchro
nisation rigoureuse, c’est-à-dire

/  =  /s, Ef — Us% Ef =  — Ùs, a  =  Ji, (58-2)
ne sont réalisées qu’en partie en ce qui concerne l ’angle oc.

Le courant /  qui s’établira dans l ’enroulement d’induit 
être facilement déterminé, si l ’on ne tient pas compte de la 
ration du circuit magnétique et 
du fait que les pôles sont saillants, 
au moyen de l’équation des ten
sions (55-2) et du schéma électrh 
que équivalent de la figure 55-1 
qui est reproduit pour la marche 
en parallèle à la figure 58-4. La
valeur du courant /  est limitée 
par la réactance X 1 de l ’enrou
lement d’induit et est déphasée
en arrière de n/2 sur la f.é.m.

• ■ •
résultante Ai? — Ef +  Us agis
sant dans le contour alternateur- 
réseau :

(58-3)

peut
satu-

Fig.
A E 
jXi

58-4. Apparition d’un couple 
synchronisant.

)X i
La f.é.m. (—jX-J) induite par ce courant fait varier la tension 

disponible aux bornes de l ’alternateur. Au lieu de la tension Ef, 
on a la tension

Ù =  — jX tI  = - Ù s. (58-4)
Ainsi, l’apparition du courant I  a pour effet d’égaliser les ten

sions de l ’alternateur et du réseau (17 =  Ï7S) et de mettre la tension 
de l’alternateur en opposition avec la tension du réseau. Le diagram
me des tensions pour un angle a légèrement supérieur à n est cons
truit sur la figure 58-4. En plus de l ’angle a, ce diagramme fait
intervenir un angle 0 entre Ù et Ef qui est lié à l ’angle a  par la rela-' •
tion 0 =  a  — Jt. L’angle 0 est considéré comme positif si Ef est en
avance sur U. Pour de faibles valeurs positives de l ’angle 0, c’est-à- 
dire pour jx 0 >  0, le courant I  défini par l ’expression (58-3) 
est pratiquement en phase avec la f.é.m. E f . Son module

l^ /+27sl 2E /sin0/2 Ef
Xt ** Xt ~  x t
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est proportionnel à l ’angle 0. Dans la figure 58-4, les lignes rlu 
champ magnétique produit par le courant I  sont représentées eu 
traits interrompus.

L’interaction entre le champ dû au courant I  et le courant If 
circulant dans l ’enroulement d’excitation rotorique et engendrant 
la f.ra.m. Ff a pour effet de produire un couple électromagnétique M 
qui s’applique au rotor dans le sens opposé à la rotation. Puisque le 
couple extérieur Afext est compensé par le couple de frottement et 
le couple correspondant aux pertes magnétiques, le couple électro- 
magnétique M  se trouve non équilibré de sorte que le rotor soumis 
à son action ralentit avec une désaccélération

dQ \ M\
dt J

La vitesse angulaire électrique du rotor co =  Qp devient infé
rieure à (os ce qui provoque une diminution de l ’angle 0, du courant I  
et du couple M  et finalement le rétablissement de la marche à vide. 
Pour 0 << 0 la phase du courant s’inverse, le couple change de signe, 
la vitesse angulaire du rotor augmente et la marche à vide s’établit 
de nouveau pour 0 ^  0, I  =  0 et M  =  0. Tout écart par rapport à 
la rotation en synchronisme (violation de l ’égalité oo —- oos) entraîne
un désaccord entre les valeurs complexes Èf et Ù (ou Ù5) de sorte 
que l’angle 0 devient différent de zéro et il apparaît un couple M  qui 
rétablit la rotation en synchronisme. C’est ce qui explique le nom 
de couple synchronisant donné au couple électromagnétique M  dans 
la marche en parallèle.

Ce couple maintient au synchronisme le rotor de l ’alternateur 
après le couplage en parallèle. Comme nous le verrons plus loin, 
ce couple maintient aussi la rotation du rotor à la vitesse de synchro
nisme dans la marche en parallèle en charge.

§ 58-3. Réglage de la charge d’un alternateur synchrone 
dans la marche en parallèle

Les conditions de fonctionnement d’un alternateur synchrone 
branché en parallèle sur les barres d’un réseau dépendent du rap
port qui existe entre sa puissance S et la puissance totale (S +  Ss) 
de tous les alternateurs couplés en parallèle et alimentant une charge 
commune (Ss est la puissance de tous les autres alternateurs du 
réseau). Plus grande est la puissance relative S% =  S/(S +  Ss) de 
Valternateur, plus forte est l ’influence de la variation de son régime 
de fonctionnement exercée sur la fréquence / s et la tension Us du 
réseau. Les schémas de branchement de l’alternateur sur la charge 
sont montrés pour deux valeurs relatives limites de sa puissance sur 
les figures 58-5 et 58-6.

Dans la figure 58-5, P alternateur synchrone considéré est le 
seul alternateur du réseau (5a.=  0) si bien que sa puissance relative
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S* = S/S  1. Dans ce cas, il alimente de façon autonome la 
charge Z ch =  B ch 4* jXch de sorte que la fréquence / =  pQ/2ji et la 
tensionT/ (pour une impédance de charge donnée) sont déterminées 
entièrement par la puissance de la machine motrice (turbine), qui

Fig. 58-5. Réglage d’un groupe hydraulique isolé :
T, turb ine hydrau lique ; A, a lternateur ; Ef excita tr ice  ; RhR, rhéostat de réglage du systèm e  

d’e x c ita tio n ; AG, app areil de gu id age de la  tu rb in e; Ch, charge.

Fig. 58-6. Réglage de la charge d’un groupe hydraulique interconnecté : 
S, barres du réseau ; le s  autres sym boles sont désignés sur la  tigure 58-5.

dépend de l'ouverture de l ’appareil de guidage, et le courant d’ex
citation qui dépend de la résistance du rhéostat de réglage RhR.

Dans la figure 58-6, la puissance relative de l’alternateur consi
dérée est très petite devant la puissance infiniment grande des autres 
alternateurs du réseau de sorte que la variation de son régime de 
fonctionnement est sans effet sur la fréquence et la tension du réseau
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(/s =  constante, Us =  constante). La vitesse angulaire de son 
rotor reste la même à tous les régimes de fonctionnement en synchro
nisme

Çj= 2llJs
P  '

Dans ce cas, l ’action sur les organes de réglage du groupe turbine- 
aKernateur a pour effet une variation des puissances active et réac
tiva fournies au réseau. Une augmentation de l ’ouverture de l'appa
reil de guidage qui s'accompagne d'une croissance du couple moteur 
A/ext développé par 3a machine motrice fait croître la puissance ac
tive P = M exiQ de la machine asynchrone ainsi que la composante 
active du courant d’induit I a =  jP/3£/s. Une augmentation du cou
rant d’excitation I f entraîne une augmentation de la composante 
réactive du courant d’induit I T et de la puissance réactive Q =  
=  3 UsI r fournie au réseau.

Dans des cas intermédiaires, lorsque la puissance relative de l’al
ternateur 0 <  £* <  1, l ’action sur les organes de réglage de la tur
bine et de l’alternateur fait varier à la fois non seulement les puis
sances active P et réactive Q mais également la fréquence f s et la ten
sion Us du réseau.

§ 58-4. Puissances active et réactive d’une machine 
synchrone branchée en parallèle sur un 

réseau de È7S — constante
Analysons de plus près les facteurs dont dépendent la puissance 

active P et la puissance réactive Q d’une machine synchrone à pôles 
saillants branchée sur un réseau de puissance infiniment grande 
pour / s =  constante et Us =  constante.

Ces puissances dépendent du courant /  et de la phase du courant
par rapport à la tension de l ’alternateur U = —Us :

P = m^JJI cos cp;

Q =  m JJI sin cp.
(58-5)

Or, le courant d’induit I  dépend à son tour du courant d’exci
tation I f  et de la position dans l ’espace du rotor de la machine 
par rapport à la tension Us du réseau caractérisée par l ’angle 0
entre la valeur complexe de C/s et l’axe transversal q.

Dans une machine synchrone non saturée, le courant I  dans
♦ *

l ’induit est déterminé par la tension U — —US1 par la f.é.m. d’ex
citation Èf et par leur orientation relative ; leur déphasage est 
égal à 0 (le sens de la f.é.m. d’excitation est le sens négatif de l’axe 
transversal). En marche à vide 0 — 0. Lorsque le rotor est soumis 
à un couple extérieur Mext il s’établit un angle 0 tel que le couple 
électromagnétique M  fait équilibre au couple Mext. Aussi, l ’étude
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de la marche en parallèle se trouve-t-elle notablement simplifiée 
si les puissances active et réactive sont représentées en fonction de 
la tension U — J7S, de la f.é.m. d’excitation Ef et de leur angle 0:

P = 1(U, Ef, 0);
Q / (U, Et, 6)*

Examinons d’abord la puissance active. En remarquant que 
q> =  p — 0, représentons P définie par (58-5) en fonction de l’angle 
0, du courant longitudinal Jd et du 
courant transversal I q:

P = m.JJI cos (p — 0) =  
mxU (Iq cos 0 +  I d sin 0). (58-6)
Pour exprimer les courants longi

tudinal I d et transversal I q par U,
Ef et 0, utilisons le diagramme d’une 
machine synchrone à pôles saillants 
non saturée branchée sur un réseau de
tension Us~  — U =  constante qui est 
représenté à la figure 58-7. Construi
sons ce diagramme pour le cas de la 
marche en alternateur débitant un 
courant déphasé en arrière d’un angle 
<p <  rc/2 sur la tension. En prenant 
pour sens positifs des axes d et q les 
sens des courants I d et I q à ce régi
me, écrivons les équations pour les 
projections de la tension U sur les

Fig. 58-7. Expression des puis
sances active et réactive par 
l ’intermédiaire de U, Ef  et de 

l ’angle 0 .

U sin 0 =  X qI q
directions indiquées : 

RId î
U cos 0 =  Ef — X dI d -  R Iq.

En résolvant conjointement ces équations, on trouve
j  __ U [si? -f- (Xd sin 9 — R cos 0)] 

q ~  X dX q +  R*

Id =
U[ e X q—(Xgcose +  Æsin6)]

(58-7)

(58-8)XdX q+ R * ■ »
où e =  Ef/U  est un coefficient dit d’excitation.

En portant (58-7) et (58-8) dans (58-6), on obtient une expres
sion plus générale pour la puissance active

P =  P' +  P",

i>' =
« i UH (Xq sin 0 +  R cos 0)

x dx q+ m

dans laquelle
(58-9)



La composante P" est liée à Vinteraction entre le rotor à pôles tail
lants non excité et les courants qui prennent naissance dans Venroule
ment de V induit sous Vaction de la tension U. Ces courants sont déter
minés par les expressions (58-7) et (58-8) pour e =  0,

La puissance active P” serait développée, du fait qu’elle com
porte un rotor à pôles saillants (X d X Q), par une machine synchro
ne branchée sur un réseau de tension U pour un angle 0 donné, si 
elle n’était pas excitée (e =  0) puisque dans ce cas Pr =  0.

La composante P r est liée à Vexcitation caractérisée par le coef
ficient e. Elle représente la puissance supplémentaire qui sera fournie 
au réseau de tension U lorsque la machine se trouve excitée avec un 
coefficient  ̂ donné.

Dans une machine à pôles lisses, présentant X d =  X q =  X ly 
la composante P" n’existe pas. Remarquons que la résistance R ne 
doit être prise en compte que lors du calcul de micromachines dans 
lesquelles elle joue un rôle notable.

Dans les grosses machines synchrones dont l ’enroulement d’induit 
présente une résistance effective négligeable (R <C <  Xri) on
peut poser R =  0. Dès lors

ou
P =  P' +  P" =  Pém =  AfQ,

p ,  _ mxU2z sin 0

(58-10)

P * =  mî — ---------- ) sin 20 dans une machine à pôles saillants ;

P= zP '=  miU^ s—? dans une machine à pôles lisses.

En prenant Sn pour puissance de base, on peut écrire des formules 
donnant la puissance active en unités relatives. Par exemple, pour 
R  =  0, on aura

P*
U*E*f sin 0

x7d
î

X*d j sin 20.

Pour la puissance réactive définie par (58-5) on obtient une for
mule analogue. Ayant en vue que cp =  |5 — 0, il convient de la 
représenter également en fonction de l ’angle 0, du courant longitudi
nal I d et du courant transversal I q :

Q =  m JJI sin (p — 0) =  (Id cos 0 — I q sin 0),]
et ensuite, en utilisant les relations : (58-7) et (58-8), d’écrire son 
expression sous une forme commode pour l’étude de la marche en 
parallèle :

Q = XàX^+R* C0S ® ^  s*n T  cos2 Q “  sin2 0].
q (58-11)



Si R - 0, les expressions pour les composantes de la puissance 
réactive se trouvent simplifiées:

Q  =  Q d  +  Q q , (58-12)
nk|

Qd =  Qk +  Q'd = m jd  (U cos 0) ;

&  =  -f/cosQ; =  

Qq — — m jq  (U sin 0) =  -

m1 (U cos 0)2
ÏS

m1 (?7 sin Q)a

La puissance réactive longitudinale Qd 
longitudinal

/d =
Ef—U cos 0

correspond au courant

et à la composante transversale de la tension Uq — U cos 0. La puis
sance réactive longitudinale peut être considérée comme la somme 
de deux parties :

1) de la puissance réactive

&  =  ! » ! ( -  n-"x* Q ) u  cos 9 <  0,

consommée par une machine synchrone, non excitée pour la produc
tion du champ longitudinal de l’induit à une tension Uq =  U cos Ô 
et un courant longitudinal

T U cos 0
------

qui est déphasé en avant de jt/2 sur la tension Üq ;
2) de la puissance réactive

EtQd == mi U cos 0 >  0,^d
qui se trouve développée lorsque la machine est excitée par le cou
rant longitudinal supplémentaire J d(CC) =  E f/X d qui est égal au
courant de court-circuit pour la f.é.m. Ej et est déphasé en arrière
de ji/2 sur la tension Ùq (ainsi que sur la f.é.m. Éf).

La puissance réactive transversale Qq absorbée par la machine 
pour la création du champ transversal à une tension Ud = U sin Q 
et un courant transversal I q = — (U sin Q)IXq qui est déphasé en
avant de jt/2 sur la tension Ud.

La puissance réactive longitudinale Qd est positive pour une ex
citation telle que Ej — U cos 0 >  0, P >  0 et le courant I d est 
déphasée en arrière de n/2 sur la tension Uq = U cos 0 ; au con
traire, lorsque l’excitation est telle que E f — U cos 0 <  0, p <C 0
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et le courant I d est déphasé en avant de ni2 sur la tension ! h
puissance réactive longitudinale est négative.

La puissance réactive transversale est toujours négative Qq <  0. 
La formule donnant la puissance réactive en unités relatives pour 
R  =  0 s’écrit sous la forme suivante:

U * £ * /  co s 8 (CT# COS0)2 (£/* s in  G)2
~  X*d X*d X*q ■

§ 58-5* Puissance électromagnétique et couple 
électromagnétique d’une machine synchrone branchée sur un 

réseau de Us =  constante

La puissance électromagnétique i^m et Ie couple électromagné
tique d’une machine synchrone à pôles saillants peuvent être repré
sentés selon (56-13) par la somme de deux composantes M  =  M af +  

Moa,
P é m  =  M Q  =  P a f  +  P a a , 158-13)

où P a/ =  £2Ma /; P aa =  QMaa.
La nature de ces composantes a été expliquée au § 56-2. Le couple 

M af est lié à l’interaction entre le courant dans l ’induit et le champ 
d’excitation ; le couple M aa s’applique au rotor à pôles saillants non 
excité dans le champ produit par le courant d’induit. En utilisant 
(56-13), (54-35) et (54-37) ainsi que (58-7) et (58-8), exprimons les 
composantes Paf et Paa de la puissance électromagnétique par 
E fy U et 0 :

Pat =  M afÜ =  miE ,Iq =  x ™fq^ Ri [ei* +  (Xds in 0 -  R  cos0)1 ;

(58-14)

Paa =  M aaQ =  - miI*Ra = m j*  - g~ —-s in 2 0 = m ,(X q- X d) / d/ g=

miu* (Xq—Xd) 
“  (XdXç+Æ2)* [eX q — (Xq cos 0 +  R  sin 0)] X

X [ei? +  (Xd sin 0 — R  cos 0)]. (58-15)

Dans ces formules, les deux puissances électromagnétiques Paf 
et Paa dépendent du coefficient d’excitation e =  EflU. Pour l’étude 
de la marche en parallèle il est plus commode de représenter la 
puissance électromagnétique et le couple électromagnétique par la 
somme de deux composantes dont l’une (M ' ou Pém = QM') dépend 
de s et l’autre (M " ou Plm — QM") ne dépend pas de e. On a
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où

Péla =  ÜM" =  Paa^g) -- (XdXq + R T  (Xd Slû 0 ““
— R  cos 0) ( X q cos 0 -f- R  sin 0) ; (58-17)

Pém = tiM ’ = Paf +  Paa- P aa =
(8= 0)

=  -{x dx f + R ^  l{X*Xd +  2RZXd ~  XqR2) SiQ 9 +
+  R  (X q X d -  2 X 1  -  £ 2) cos Q +  z R  ( X %  - R z ) ] .  (58-18)

Dans cette équation, M " =  Pém/Q est un couple électromagnéti
que qui serait développé par une machine synchrone à pôles saillants 
non excitée branchée sur un réseau de U = Us pour un angle 0 corres
pondant à l'état excité. Respectivement, M f est un couple électroma
gnétique supplémentaire qui est développé lorsque la machine est excitée.

Dans le cas où Ton peut négliger la résistance effective de l ’enrou
lement (c'est-à-dire pour jR =  0), la puissance électromagnétique ne 
diffère pas de la puissance active définie par (58-10) et ses composan
tes sont égales aux composantes correspondantes de la puissance 
active

Pém = P; Pém = P '\  Plm = P".

§ 58-6. Réglage de la puissance active à U =  constante
et / /  =  constant Caractéristique angulaire de la puissance active
La puissance active développée par une machine synchrone 

branchée sur un réseau est déterminée par la valeur et le sens du 
couple moteur extérieur Mext appliqué à son arbre. En état de 
régime (lorsque le rotor tourne à la vitesse de synchronisme), le 
couple extérieur est toujours équilibré par le couple électromagné
tique M  =  /  (Î7, Ef, 0) défini par (58-13) ou (58-16), M  =  
et la puissance active est égale à P =  MQ.

Si, lors du réglage de la puissance active P et du couple électro
magnétique M, le courant d’excitation reste inchangé, I f  =  cons
tant, alors on a (sans tenir compte de la saturation) Ef =  constante 
de sorte que parmi les grandeurs qui déterminent la marche en 
parallèle il n’y a que l ’angle 0 qui varie.

Les courbes traduisant les fonctions P = f (0), M  = f  (0) à Us =  
=  constante, / s =  constante, If =  constant (dans une machine 
non saturée Ef — constante) sont appelées respectivement caracté
ristiques angulaires de la puissance active et du couple électromagné
tique.

Une caractéristique angulaire de la puissance active d’une ma
chine synchrone (R =  0, sans tenir compte de la saturation) P =  
=  f  (0) est représentée par la figure 58-8. Elle est en même temps, 
à une autre échelle, la caractéristique angulaire du couple électro
magnétique M  =  / (0). Cette caractéristique est construite à l’aide
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de lu relation (58-10). L’une des composantes de la puissance nyunl 
pour amplitude

m^UEj
P ' -- —y—  =  constante a d

varie proportionnellement à sin 0 et l ’autre, d’amplitude 

P" = m~  -  j =  constante

est proportionnelle à sin 20. La seconde composante n’intervient 
que dans les machines à pôles saillants, c’est-à-dire pour X d =̂= X q. 
La première composante n’existe que dans les machines excitées pour 
Ef^=- 0. Dans une machine à pôles saillants, le rôle joué par la 
première composante est d’autant plus grand que le rapport de son 
amplitude à l’amplitude de la seconde composante est plus élevé

P' 2EfX q
~  P" ~  U(Xd- X q) (58-19)

La puissance active totale est égale à la somme des deux compo
santes indiquées ci-dessus:

P = P' sin 0 +  P" sin 20. (58-20)
En prenant la dérivée par rapport à l ’angle 0 et en l’annulant

=  P' cos e +  2P" cos 20 =  0,

on peut constater que la puissance active présente un extrémum 
lorsque

0m -  iarccos } (58-21)

où n = P 'IP” est le rapport des amplitudes des composantes de la 
puissance selon (58-19).

Pour 0m >  0, la puissance a sa valeur maximale possible lorsque 
la machine marche en alternateur Pm >  0; pour 0m <  0, la puis
sance maximale possible s’observe lorsque la machine fonctionne en 
moteur Pm <  0.

La puissance maximale (limite) de la machine synchrone a pour 
valeur
P m — P r sin 0m +  P" sin 20 m =  P' sin 0m (1 +  2n cos 0m). (58-22)

Dans une machine à pôles lisses on a n =  oo, cos 0m =  0, 0m =  
— nf2, sin 0m =  1 et donc

mtEfU
= =  (58-23)

Dans une machine à pôles saillants, la puissance maximale Pm 
est, à excitation nominale 7fn, de quelques pour cent supérieure à la 
puissance P \  Comme il résulte de (58-23), la puissance maximale 
augmente lorsque le courant d’excitation /y augmente et la réactance
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X d de T enroulement d’induit diminue (v. § 54-5). C’est pourquoi, 
en établissant le projet d’une machine synchrone, on choisit ses 
dimensions de telle sorte que la puissance maximale soit nettement 
supérieure à la puissance active nominale

Pn = S n cos <pn = mJJn (cos q>„) /„
et, qu’au besoin, l’alternateur puisse être surchargé.

La capacité de surcharge statique d'un alternateur synchrone (c'est- 
à-dire le rapport limite possible de surcharge pour une augmentation 
assez lente du couple extérieur) est définie par le rapport delà puissance 
maximale Pmn pour U =  Un et I f = I fn à la puissance nominale

ks = PmJPn-
La capacité de surcharge statique est donnée de façon exacte 

pour un alternateur à pôles lisses et de façon approchée pour un 
alternateur à pôles saillants par la formule suivante

, __ Pmn _ Pn __ E*fn
S Pn 3C*rtC0SCPn * (58-24)

o ù E*fn =  E fjU n, X*d sont la f.é.m. et la réactance inductive en 
unités relatives.

D’après la Norme GOST 533-76 la capacité de surcharge statique 
des turbo-alternateurs ne doit pas être inférieure à 1,7. Le couple 
moteur maximal de la machine synchrone est proportionnel à la 
puissance maximale:

mxEfU _  Pm 
QXd a (58-25)

A l’excitation nominale, le couple maximal a pour valeur

<5 8 - 2 6 >

Pour les moteurs synchrones on introduit la notion de rapport de 
couple maximal (analogue à la capacité de surcharge statique)

Mmn   Pmn   P*fn
M n  P  0  X j jsd C O S C p n

D’après GOST 183-74, le rapport du couple maximal des moteurs 
synchrones ayant un facteur de puissance 0,9 ne doit pas être infé
rieur à 1,65.

§ 58-7, Conditions de stabilité de la marche en parallèle
L’angle 0 dépend uniquement du couple extérieur Mext 

(fig. 58-8). Gomme on le voit sur la figure 58-9, le couple extérieur 
Mext peut être équilibré par le couple électromagnétique M  pour 
deux valeurs de l’angle 0 (0 =  0i et 0 =  02) qui correspondent aux 
points d’intersection de la droite Mext =  constante et de la caracté-
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ristique angulaire du couple électromagnétique M = f  (0) durant 
une période (dans les limites des angles —% <  0 <  sx). La figure 58-9 
représente une partie de la caractéristique pour 0 <  0 <  Jt corres
pondant à la marche en alternateur.

De prime abord il pourrait sembler que les régimes figurés par 
les points 1 et 2 sont équivalents. Pourtant, bien que les couples M 
et les puissances actives P =  MQ = m-JJ (I cos cp) soient identi
ques, ces régimes présentent des différences substantielles. Du fait

Fig. 58-8. Caractéristiques angulai
res de la puissance active (du couple 
moteur électromagnétique) d’une 
machine synchrone à pôles saillants 
(£/n =  1,0; £ ,n= l , 77; Xd= l ,0 ;
Xq - 0,6 ;, P — cos — 0,8)«

Fig. 58-9. Conditions de stabilité de 
la marche en parallèle.

de la différence entre les angles 0 (v. diagrammes de la figure 58-9), 
les courants I  aux points 1 et 2, représentés en traits interrompus, 
sont différents en module et en phase; seules leurs projections 
I  cos cp sur la tension sont égales. Et, ce qui est le plus important, 
les conséquences qu’entraînent les écarts des angles par rapport aux 
valeurs aux points 1 et 2 sont diamétralement opposées: lorsque 
l ’angle 0. augmente de A9 >  0, on observe une augmentation du 
couple électromagnétique (AM  >  0) ; au contraire, une augmen
tation de l ’angle 02 de A0 >  0 entraîne une diminution du couple 
électromagnétique (AM <  0). Gomme le montrent les diagram
mes, une augmentation de l’angle 0 au point 1 entraîne une aug
mentation de la composante active du courant, alors qu’une aug-
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mentation de cet angle au point 2 a pour effet une diminution de 
cette composante (les f.é.m. Ef et les courants I  sont représentés 
en traits interrompus pour les angles 0X et 02 et en trait continu pour 
les angles 0 +  A0).

Par suite de ces différences, le régime de fonctionnement au point 1 
est stable, c'est-à-dire capable d'auto-retablissement en cas d'écarts 
aléatoires des paramètres qui le caractérisent tandis que le régime au 
point 2 est instable (c'est-à-dire incapable d'auto-rétablissement).

Montrons que le régime au point 1 est stable. Supposons que 
pour des causes quelconques l’angle subisse un accroissement 
A0 >  0 alors que le couple extérieur M exi, la tension U et la fré
quence /s de la tension et le courant d’excitation I f  restent inchangés. 
Alors, le couple électromagnétique deviendra égal à M +  AM,
où AM =  — * A0 est l ’accroissement du couple (au point 1 pour
A0 >  0, l’accroissement AM >  0). L’équilibre des couples (M =  
=  Mext) qui a lieu en état de régime sera troublé et comme il résulte 
de l ’équation du mouvement du rotor

(58-27)

- A W - Z - g . ,

le couple excédant AM dirigé dans le sens opposé à la rotation fera 
naître une accélération initiale

_ AM n
dt J < ;U *

La vitesse angulaire du rotor diminuera:
t

a = Q s+  J ( - § - ) d f < Q s.
0

Respectivement, la vitesse angulaire du rotor diminuera aussi
dans le modèle dans lequel la valeur complexe de la f.é.m. Ef est 
dirigée le long de l’axe transversal

(0 <  <ùs.
* •

Puisque la valeur complexe de la tension U — —Us tourne à la 
vitesse cas, la diminution de la vitesse angulaire de la valeur com
plexe Ef aura pour effet une diminution progressive de l ’angle 0 =  
=  0X +  A0 qui continuera tant que l’angle 0 ne redeviendra égal 
à 0j et un régime synchrone se rétablira au point 1 (la courbe d’auto
rétablissement de l ’angle 0 en fonction du temps t est montrée sur 
la figure 58-9). Si l ’angle 0 =  0X au point 1 diminue pour une cause 
quelconque, A0 <  0, alors AM <  0 et en vertu de (58-27) on a 
dQ/dt >  0. Cela signifie que la vitesse angulaire du rotor dans le
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modèle augmentera de même que la f.é.m. Ef et l ’angle 0 =  9X — 
— [ A0 | croîtra jusqu’à ce qu’il redevienne égal à 0!. Ainsi, au 
point 1 et aux autres points de la caractéristique angulaire situés 
dans l ’intervalle de 0 <  0 <  0m, le régime sera stable.

Au contraire, au point 2 et aux autres points de la caractéristique 
angulaire situés dans l’intervalle de 0m <  0 <  Jt, le régime sera 
instable. On peut s’en assurer en examinant le comportement de 
l’alternateur en cas d’une augmentation accidentelle de l’angle 02
de A0 >  0. Dans ce cas on a AM  =  —-  A0 <  0 (puisque ^ <  0)

et, en vertu de (58-27), ^  >  0. Cela signifie que la vitesse angulaire

du rotor dans le modèle et la f.é.m. Ef augmenteront et l ’aïigle 0 =  
=  02 +  A0 croîtra en s’écartant de plus en plus de l ’angle 02 caracté
ristique du régime initial (la courbe traduisant la variation de l ’angle 
0 en fonction du temps est représentée à la figure 58-9).

De l’analyse qui précède il résulte que le régime sera stable si 
on a un ralentissement du rotor, c’est-à-dire AQidt <  0 pour A0 >» 0 
et une accélération du rotor, c’est-à-dire dQ/dt >  0 pour A0 <  0- 

En exprimant dans (58-27) l ’accroissement du couple électroma
gnétique AM par l’accroissement accidentel de l’angle A0

dQ _  AAf / ÔM \ A0
dt ~  J ~~ { <?0 ) J  ’

on peut constater que les signes de dQ/dt et de A0 seront opposés 
et le régime sera stable en des points de la caractéristique angulaire 
où la dérivée du couple par rapport à l ’angle est positive ms = 
=  dM/dQ > 0  et au contraire, il sera instable en des points où 
ms =  dM/dQ <  0.

La dérivée du couple électromagnétique M  par rapport à l’angle 
0 (dans les conditions de la caractéristique angulaire, c’est-à-dire 
à U. =  constante, cos =  constante, If =  constant ou Ef — cons
tante), est appelée couple synchronisant spécifique. En se reportant 
à (58-10) et en prenant la dérivée partielle par rapport à 0, on trouve 
le couple synchronisant spécifique

m* dM ÔP mpJEf  ( 1 1 ï  OÛ

^  =  W  = cos 6 +  ^  ( T 7  -  x i  ) cos 29-
(58-28)

Respectivement, la 
définie par la formule

puissance synchronisante spécifique est 

Psz=-%- = ®ms- (58-29)

La variation du couple synchronisant spécifique ms en fonction 
de l ’angle 0 d’une machine synchrone fonctionnant en alternateur 
est montrée sur la figure 58-9. On voit que ms >  0 et le régime est 
stable pour 0 <  0 <  0W1 et au contraire! m5 <  0 et le régime est
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instable pour 0m <  0 <  ji. Dans la marche en alternateur, un ser
vice continu n’est possible que sur la partie de la caractéristique com
prise entre 0 — 0 et 0 =  0m. Plus grand est le couple synchronisant, 
plus stable est le régime et plus difficile il est de décrocher la ma
chine. Le régime le plus stable est la marche à vide lorsque mH =

ms max. Au fur et à mesure que le couple ou la puissance active 
augmente, le couple synchronisant diminue: pour M = M max et 
P — Pmax on a ms =  0 et la 
machine perd le pouvoir de se 
ramener au synchronisme.

La caractéristique angulai
re du couple d’une machine 
synchrone est une courbe pé
riodique sur laquelle on peut 
délimiter des régions de fonc
tionnement stable (ms >  0) et 
instable <  0) dans la mar
che en alternateur et en mo
teur (fig. 58-10). La période de 
la caractéristique angulaire 
0 =  2n correspond à la rota
tion du rotor dans l ’espace (par 
rapport de la tension statori- 
que) d’un angle 2jx/p.

La marche en alternateur 
est stable pour des angles 0 <  0 <  0m ainsi que pour des,angles 
0 ±  2nk, où k est un entier, le fonctionnement en moteur est \stable 
pour des angles — 0m <  0 <  0 ainsi que pour des angles 
0 ±  2nk. . L

Comme nous l’avons vu, un service continu dans la région ins
table de la caractéristique, au point 2 par exemple, est, impossible. 
En cas d’une petite diminution accidentelle de l’angle, l ’angle 0 
diminue (grâce au ralentissement du rotor) tant que ne s’établisse 
le régime au point 1 ; au contraire en cas d’une augmentation Aléa
toire de l ’angle au point 2, l’angle 0 augmente (grâce à l’accélération 
du rotor) tant que le régime ne s’établisse au point 3. La différence 
entre les angles 03 et 0X est égale à 2n ce qui correspond à la rotation 
du rotor par rapport à la tension d’un angle 2n/p (ou de deux pôles, 
v. fig. 58-10).

Le réglage de la puissance active de la machine est obtenu par 
l’action sur le couple extérieur Mext appliqué à son arbre. Lorsque 
Mext =  0, la ..machine marche à vide pour 0 =  0 et M  = / (0) =■ 0. 
Quand le couple Mext dirigé dans le sens de rotation du rotor aug
mente, l’équilibre des couples se trouve troublé (Mext >  M  =  0), 
le rotor reçoit une accélération positive (58-27), sa vitesse angulaire 
Q devient supérieure à la vitesse de synchronisme Qs, la f.é.m.
complexe Ef tourne plus vite que la tension complexe U (co >  (Og)* 
l ’angle 0 commence à augmenter et croit jusqu’à l ’instant où s’établit

Fig. 58-10. Régions de fonctionnement 
stable sur la caractéristique angulaire du 

couple électromagnétique.
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un régime synchrone de la marche en alternateur pour un angle 
0 >  0 tel que le couple électromagnétique M  =  /  (0) dans la figu
re 58-8 devient égal au couple extérieur Afext. Si le couple extérieur 
est négatif Meïi <  0, il s’établira un angle négatif 0 <  0 pour lequel 
ikfext =  M  = f  (0) et la machine commencera à fonctionner en 
moteur. Ainsi, le réglage de la puissance active dans les conditions 
de la caractéristique angulaire s’accompagne d’une variation de 
l ’angle 0 .

§ 58-8. Caractéristique angulaire de la puissance réactive

On appelle caractéristique angulaire de la puissance réactive la 
courbe de Q =  /  (0 ) obtenue à Us = constante, /s =  constante. 
I f  = constant (dans une machine non saturée à E f — constante), 
c’est-à-dire dans les mêmes conditions que la caractéristique angu
laire de la puissance active.

Une caractéristique angulaire Q =  /  (0) est représentée à la 
figure 58-11. Elle couvre la plage de fonctionnement en parallèle

stable. A côté de la puissance réactive 
globale Q, la figure montre ses composan
tes Qd, Qd ®t Qq dont la nature a été 
expliquée plus haut.

L’angle 0 est fonction du couple exté
rieur Àfcxt. En considérant conjointement 
la caractéristique angulaire du couple 
électromagnétique ou de la puissance acti
ve représentée par la figure 58-8 et la 
caractéristique angulaire de la puissance 
réactive montrée sur la figure 58-11, on 
peut juger de la variation de la puissance 
réactive lors du réglage de la puissance 
active.

En marche à vide, l ’angle 0 =  0 et 
la puissance réactive passe par son maxi
mum Qm (sur les figures 58-8 et 58-11 le 
courant d’excitation et la tension ont 
leurs valeurs nominales) ayant pour 
expression

£ < e = o )  =  Q m  =  Q d  +  Q d  +  Q q  = =

mJJ {Ef — ü)

Si Ef>U,  la puissance Çm> 0 , c’est- 
à-dire qu’elle est fournie au réseau; si 

au contraire Ef <  Z7, la puissance est absorbée au réseau. A excita
tion nominale I f =  / /n ou Ef = EfTL et à tension nominale Z7n, la 
f.é.m. Efn >  Un et la puissance réactive maximale est toujours

Fig. 58-11. Caractéristique 
angulaire de la puissance 
réactive d’une machine syn
chrone (Un =  1,0; Efn =  
— 1*77 ; X d = l , 0 ;  =
= 0,6 ; Pn =  cos (pn =  0 ,8).

130



p o s it iv e  :

Qm ~ m-JJn (Efx\ —  Uji)

X~d > 0 .

En unités relatives, on a, comme l ’indique la figure 58-11, 
r, Qm   U*
v *m”  s n -  x*d

Lorsque le couple extérieur Mext augmente, la machine fournit 
au réseau (pour Afext >  0) ou absorbe au réseau (pour Afext <  0) 
de la puissance active. Aux puissances positives P >  0 correspondent 
des angles positifs 0 >  0 ; aux puissances négatives P <  0 correspon
dent des angles négatifs 0 <  0. Comme le montrent les figures 58-8 
et 58-11, lorsque la charge active et l ’angle 0 augmentent, la puis
sance réactive diminue. A noter que la diminution de la puissance 
réactive ne dépend que des valeurs absolues de la puissance active 
et de l’angle 0 , et se produit également dans la marche en alternateur 
et dans la marche en moteur :

Ç ( e )  =  < ? ( - e ) ;  p  ( Q )  = - P  ( - Q ) .

Au régime nominal, quand la puissance active P =  Pn, cos (pn — 
=  0 ,8  et l’angle 0 =  0n, la machine développe une puissance réactive 
Qn = sin cpn =  0,6. Pour des angles 0 O (—0 O) la puissance réactive 
s’annule ; si la puissance active est augmentée davantage (en valeur 
absolue), la puissance réactive devient négative et donc est absorbée 
au réseau.

§ 58-9. Réglage de la puissance réactive dans la 
marche en parallèle. Caractéristiques en U

Le réglage de la puissance réactive Q à puissance active constante 
P =  constante s’obtient en agissant sur le courant d’excitation If.  
Pour augmenter la puissance réactive à Us = constante il faut aug
menter le courant d'excitation; pour diminuer la puissance réactive 
il faut diminuer le courant d’excitation. Pour nous en convaincre, 
examinons les phénomènes qui se dérouleront par exemple ap̂ èŝ  
une diminution du courant d’excitation.

Supposons qu’au régime initial la machine fonctionnait en alter
nateur au point 1 de la caractéristique angulaire avec un couple 
M — Mexi et un courant d’excitation I f =  I fl pour l'angle 0 =  0  ̂
(fig. 58-12). Lorsque le courant d’excitation a diminué jusqu’à 
ïfs  <  // i  et la f.é.m. jusqu’à E fS <  les caractéristiques angu
laires du couple et de la puissance réactive seront modifiées alors que 
l’angle 0 restera d’abord inchangé grâce à l ’inertie du rotor en marche. 
Le couple électromagnétique M  s’exerçant sur le rotor subira une 
diminution de AM et prendra une valeur correspondant au point 2 
de la caractéristique angulaire pour I f  — / / 3. Le rotor sera soumis à 
un couple non équilibré — [Af — | AM |] =  ( AM | qui accé
léra sa rotation. La vitesse de rotation co du rotor deviendra supé-
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rieure à cos de sorte que la vitesse de rotation de la tension complexe ( 
et l’angle 0 augmenteront jusqu’à l’instant où, ayant subi un accrois
sement de A0, il deviendra égal à 03, c’est-à-dire prendra une valeur
pour laquelle les couples seront 
(Ia*courbe de variation de l’angle

Fig. 58-12. Etablissement d’un nouveau 
régime en cas^de diminution du courant 

; d’excitation (Afext — constant).

> nouveau équilibrés M  =  Mext 
en fonction du temps t est repré
sentée à la figure). Dans ces con
ditions, la puissance réactive au 
point 3 de la caractéristique angu
laire pour 0 =  0X +  A0 =  03> 0i 
et /y3 <  I fl est toujours plus pe
tite qu’au point 1 pour 0 = 0^  

----- l fl (la caractéristique an-

Fig. 58-13. Caractéristiques en l i  
d’une machine synchrone (Xd =  
=  1,2 ;jXCT= 0,2  ; cos<pn=0,8).

gulaire de la puissance réactive pour | / /3 <  se situe, comme il 
résulte de (58-12), au-dessous de la caractéristique pour I fl).

Lorsque la puissance réactive Q est réglée par variation du cou
rant d’excitation I f et de la f.é.m. Ef à tension constante Us = 
— constante et à couple constant Afext =  constant, la composante 
active du courant correspondant à la valeur donnée du couple reste 
inchangée :

r r P  M Qi a "  1 cos q> =  — ==- — — =7- =  constant a Y mJJ mrU
et le courant dans l ’induit /  =  ï a -f- / r ne varie que grâce à la vnno
tion de la composante réactive

I T =  /  sin <p =  =  variable.mxU
Pour évaluer les variations du courant d’induit provoquées par 

les variations du courant d’excitation on se sert des caractéristiques 
dites en U qui traduisent la variation du courant dans V induit en fonc
tion du courant d'excitation I  = f (//) à puissance active P =• cons
tante et à tension Us — constante. Une famille de telles caractéristi
ques construites pour différentes valeurs de la puissance active 
(P = 0; 0,4; 0,8) est représentée à la figure 58-13.
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U=-1L

Les caractéristiques en U sont construites à l ’aide de diagrammes 
vectoriels tenant compte de la saturation. La figure 58-14 montre 
des diagrammes vectoriels utilisés pour la construction de la caracté
ristique en U d’une machine synchrone à pôles lisses représentée 
par la figure 58-13 pour =  cos cpn =  0,8 (en unités relatives). 
Cette figure illustre de façon détaillée la construction du diagramme 
pour le point 2 de la caracté
ristique en lequel le courant a 
sa valeur nominale : I a= Ian =
=  cos cpn =  0 ,8 , I r =  i rn =
=  sin cpn =  0,6. En d’autres 
points de la caractéristique 
(2, 3, 2, 2 3') la composante 
active du courant reste sans 
modifications, I a =  J an alors 
qu’à la composante réactive 7r 
on donne des valeurs différen
tes: au point 2 , la composante 
réactive I T =  0 ; aux points 2,
3, 4 elle est en retard sur la 
tension U de la machine et est 
considérée comme positive,
I T = I  sin cp >  0 ; aux points 
2 \ 3' elle avance sur la tension 
et est considérée comme néga
tive I r = I  sin qp <  0. Le lieu 
géométrique du courant d* induit 
dans le plan complexe est la droi
te I  perpendiculaire à la tension.

Par cette construction on détermine la f.m.m. d’excitation Ffm 
et le courant d’excitation If — Ffm/wf correspondant au courant 
d’induit aux points indiqués. La position de l ’extrémité de la f.m.m.

-kf

e l

r r i
fpcp/

n/2 / Q
/  /y \

■3 ? 1 # J

— ° 7 -

* \  2* y

Fig. 58-14. Caractéristique en U (X^ =  
1,2 ; X a =  0,2 ; cos cpn == 0,8).

complexe Ffm sur le godographe est indiquée par des chiffres corres
pondants. Dans la zone située entre les points 3' et 2 où le circuit 
n’est pas saturé, le godographe de Ffm représente une droite; au 
fur et à mesure de la saturation (dans la zone de 2 à 4), le godographe 
s’écarte de plus en plus de la droite.

Les caractéristiques pour P =  0,4 et P =  0 sont construites 
de façon analogue respectivement pour I a =  0,4 et I a — 0 (en unités 
relatives). La valeur minimale du courant sur la caractéristique en U 
(au point 2 ) est obtenue pour un courant d’excitation I f (cos cp =  1) 
tel que la composante réactive du courant I r = 0 et il n’existe qu’une 
composante active I a =  I  cos cp =  / ,  cos cp =  1 .

Les minimums de courants de toute la famille de caractéristiques 
en U se situent sur la ligne M N  (fig. 58-13) qui représente la caracté
ristique de réglage de la machine I f  =  / (7) construite pour cos cp — 1. 
En des points de la caractéristique en U situés à droite d’un mini
mum, par exemple aux points 2, 3, 2, la machine est surexcitée
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par rapport au régime au point 7, où /  — I a. Son courant <l'exci
tation C0S(p=i) et, comme le montre ]e> diagramme de la
figure 58-14, son courant réactif est positif I T ;> 0, c’est-à-dire dé
phasé en arrière sur la tension. Au contraire, en des points se trou
vant à gauche d’un minimum, par exemple aux points 2f, 3' la 
machine est sous-excitée. Son courant d’excitation I f <  / / ( COs< p= i) 

et son courant réactif est négatif I r <  0 , c’est-à-dire déphasé en 
avance sur la tension.

En cas de surexcitation, le réseau représente par rapport à la 
machine une charge inductive (le courant réactif dans l ’induit 
affaiblit le champ d’excitation) ; en cas de sous-excitation, le réseau 
se comporte vis-à-vis de la machine comme une charge capacitive 
(le courant réactif dans l ’induit renforce le champ d’excitation); 
par contre, par rapport au réseau, dont la tension U8 = —U est en 
opposition de phase avec la tension de la machine, une machine 
surexcitée représente une charge capacitive qui fournit une puissance 
réactive tandis qu’une machine sous-excitée représente une charge 
inductive qui absorbe de la puissance réactive (fig. 58-13).

Une diminution de l’excitation entraîne une diminution de la 
limite de stabilité statique qui est égale, pour une machine à pôles 
lisses, à Pmax =  m,\EfUlXd. La zone de sous-excitation est limitée 
par la ligne AB  à gauche de laquelle le fonctionnement de la machine 
synchrone est instable. Sur la ligne A B , au point 3f par exemple, la 
puissance maximale Pmax devient égale à la puissance P =  constante 
pour laquelle est construite la caractéristique en U donnée. Pour la 
marche en moteur, la caractéristique en U est construite de la même 
manière à cette seule différence près que la composante active du 
courant est dirigée dans le sens opposé par rapport à la tension, 
/ « < 0 .

§ 58-10. Moteurs synchrones
Toute machine synchrone est réversible et peut donc fonctionner 

tant en moteur qu’en alternateur. Pourtant, chaque machine est 
presque toujours destinée par son constructeur à être utilisée à un 
régime déterminé en lequel elle doit présenter des caractéristiques 
concrètes stipulées dans les cahiers de charges (couple moteur nomi
nal, rendement, etc).

Une machine synchrone destinée à fonctionner aussi bien en 
moteur qu’en alternateur porte le nom de moteur-alternateur ou de 
machine synchrone réversible. De telles machines sont utilisées dans 
des centrales hydrauliques équipées pour raccumulation par pom
page qui permettent d’égaliser la charge des centrales thermo-élec
triques. Une telle centrale d’accumulation comporte deux réservoirs 
d’eau: un supérieur et un inférieur. Aux heures de pointes, l ’eau 
coule du réservoir supérieur dans le réservoir inférieur et les machines 
synchrones réversibles entraînées par les turbines fonctionnent en 
alternateur. Aux heures creuses, les machines synchrones fonction
nent en moteur, en entraînant des pompes qui refoulent l ’eau du
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réservoir inférieur dans le réservoir supérieur. Certaines caractéristi
ques de gros moteurs-alternateurs de série CBO destinés à être instal
lés dans les centrales d’accumulation sont indiquées dans le ta
bleau 62-7.

Les moteurs synchrones triphasés sont fabriqués pour des puis
sances allant de 20 kW jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de kilo
watts. Pour des vitesses de rotation de 100 à 1000 tr/mn les moteurs 
sont généralement à rotor à pôles sail
lants et pour des vitesses plus élevées 
(1500 et 3000 tr/mn), à rotor lisse. Sui
vant leur puissance, les moteurs peu
vent être prévus pour des tensions de 
220 à 10 000 V. La vitesse de rotation 
du moteur est déterminée par la fré
quence du réseau de distribution et est 
indépendante de la charge sur l ’arbre 
du moteur.

La construction des moteurs ne dif
fère pas de celle des alternateurs de 
même puissance et de même vitesse de 
rotation. Des exigences particulières ne 
sont imposées qu’à la construction de 
leur enroulement amortisseur (enroule
ment de démarrage) qui permet, dans 
des conditions déterminées, le démar
rage en asynchrone des moteurs syn
chrones.

Les phénomènes électromagnétiques 
dans les moteurs synchrones se décri
vent par les mêmes équations et dia
grammes que ceux qui interviennent 
dans les alternateurs (v. chap. 55). La 
figure 58-15 montre à titre d’exemple le diagramme d’un moteur syn
chrone à pôles saillants surexcité (sans tenir compte de la saturation) qui 
ne diffère du diagramme d’un alternateur (fig. 55-2) que parla compo
sante active du courant I a dans l’induit qui est dirigée dans le sens
opposé à la tension U de la machine et est donc en phase avec la ten
sion du réseau Us =  —U. Quant à la composante réactive du cou
rant / r, elle est, de même que dans un alternateur surexcité, déphasée
de jt/2  en arrière sur la tension U de la machine et de ni2 en avant
sur la tension [fs du réseau.

Le couple moteur, la puissance active et la puissance réactive du 
moteur synchrone sont calculés à l ’aide des formules établies pour 
une machine synchrone fonctionnant en parallèle avec un réseau 
(chap. 58). La variation de ces grandeurs en fonction de l’angle 9 , 
à excitation constante, est évaluée à l’aide des caractéristiques

Fig. 58-15. Diagramme des ten
sions d’une machine synchrone 
à pôles saillants (marche en mo
teur, sans tenir compte de la 

saturation).
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angulaires des puissances active et réactive (fig. 58-8, 58-11) qui 
comportent aussi la région correspondant au fonctionnement en 
moteur (—0ma3C <  0 <  0). L’influence du courant d’excitation sur 
la puissance réactive développée par le moteur peut être appréciée 
à l ’aide de caractéristiques en U construites pour la marche en moteur 
qui reproduisent les caractéristiques en U de l’alternateur (v. 
fig. 58-13).

La figure 58-16 représente les caractéristiques de fonctionnement 
d’un moteur à courant d’excitation constant dont la valeur est choisi»'

de telle sorte que le facteur de'puissan- 
ce du moteur en marche à vide soit égal 
à l ’unité. Lorsque la charge augmente, 
le facteur de puissance diminue et le 
courant se décale en retard. Si le cou
rant d’excitation est choisi de telle 
sorte que le moteur ait le facteur dn 
puissance nominal pour la charge no
minale et un courant décalé en avant, 
une réduction de la charge aura pour 
résultat que le moteur fournira au ré
seau une puissance réactive encore plus 
grande qu’en charge nominale (cos q>< 
<  cos (pn). Au contraire, lorsqu’on aug
mente la charge, le facteur de puissan
ce croît par suite d’une diminution 
de la composante réactive du courant 

décalé en avant, devient égal à l’unité et ensuite diminue de nouveau 
par suite de la composante réactive du courant décalé en retard qui 
commence à intervenir.

En réalisant un réglage automatique de la tension en fonction du 
courant dans l'induit, on peut obtenir n’importe quelles caracté
ristiques données de la puissance réactive ou du facteur de puis
sance.

Pour exciter les moteurs synchrones on utilise soit le système 
d’excitation directe à partir d’une excitatrice soit le système d’auto
excitation à redresseurs à semi-conducteurs (v. chap. 52).

Le démarrage direct d’un moteur synchrone en moteur asynchrone 
(v. § 59-4) est réalisé à l ’aide de l ’enroulement amortisseur en court- 
circuit (enroulement de démarrage) logé dans les encoches sur les 
évanouissements polaires.

Dans les moteurs à pôles lisses à rotor massif et dans les moteurs 
à pôles saillants massifs, le démarrage en asynchrone s’obtient grâce 
à l ’interaction entre les courants de Foucault induits dans les pièces 
massives et le champ magnétique tournant.

Les propriétés du moteur à démarrage asynchrone sont caracté
risées par le couple initial de démarrage Md pour $ =  1 et par le 
couple d’entrée M 0f05 qui est le couple moteur asynchrone pour 
s = 0,05. Dans les caractéristiques techniques, ces couples et lé

Fig. 58-16. Caractéristiques de 
fonctionnement d ’un moteur 

synchrone.

136



courant sont indiqués en fractions du couple nominal et du courant 
au régime synchrone (v. plus loin).

Les dimensions principales, la masse et le coût d'un moteur syn
chrone dépendent, comme il en résulte du § 37-2, de sa puissance 
apparente

S =  -P n
D T]n cos <pn

et augmentent lorsque son facteur de puissance diminue. L’examen 
du tableau 58-1, qui indique les caractéristiques comparatives des

Tableau 58-1
Comparaison de quelques caractéristiques des moteurs 

synchrones et asynchrones de 1000 kW, 1000 tr/mn

M oteur cos <pn R en d em en t,
%

Coût relatif, 
%

synchrone 1,0 96,4 117
0,8  (av.) 95,3 144
0, 6  (av.) 93,7 | 166

asynchrone à ro 0,9 (ar.) 94,9 127
tor bobiné

asynchrone à cage 0,9 (ar.) 95,1 10 0

moteurs synchrones et asynchrones, montre qu’un moteur synchrone 
est plus coûteux qu’un moteur asynchrone à cage de 17 % seulement 
pour cos 9  =  1 ,0  et de 44 % pour cos cp =  0 ,8 . En même temps, si 
le moteur synchrone avec cos 9  =  1 ,0  ne produit aucune puissance 
réactive, le même moteur avec cos 9  =  0 ,8  fonctionne avec un cou
rant décalé en avant et produit donc une puissance réactive consi
dérable égale à 0,6/0,8  æ  0,75 de la puissance active. Pourtant, 
pour cos 9  =  0,8 le rendement obtenu est plus bas. L’emploi de 
moteurs synchrones prévus pour la génération de puissance réactive 
permet de réduire tant la puissance réactive des alternateurs syn
chrones installés aux centrales que celle des compensateurs syn
chrones.

Le choix du facteur de puissance pour les alternateurs et les 
moteurs synchrones est un problème d’optimisation complexe dans 
lequel on cherche à réduire au minimum les frais de fabrication de 
machines et les frais d’exploitation du réseau électrique. Comme 
le rendement croît avec la puissance des machines, il s’avère plus 
économique de produire la plus grande partie de la puissance réactive 
au moyen de grosses machines synchrones, c’est-à-dire d’alternateurs 
et la plus petite partie de cette puissance au moyen de moteurs syn
chrones dont la puissance est relativement peu élevée. Les alterna-
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teurs synchrones sont généralement fabriqués avec cos cp =  0 ,8  cl 
les moteurs synchrones avec cos (p =  0,9 (en surexcitation).

En présentant par rapport aux moteurs asynchrones un avantage 
indiscutable de pouvoir fournir de la puissance réactive au réseau, 
les moteurs synchrones leur cèdent sous d’autres égards. Leur cons
truction est plus compliquée que celle des moteurs asynchrones et 
surtout des moteurs à cage d’écureuil. Les moteurs synchrones sont 
nettement plus coûteux que les moteurs asynchrones et ce surtout 
à cause des frais liés à la fabrication du système d’excitation. Ils 
sont moins fiables et exigent un personnel d’entretien qualifié. 
Le choix entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone peut 
être fait en comparant les variantes possibles d’après les frais totaux 
de fabrication et d’exploitation.

Pour une puissance supérieure à 100 ou 200 kW, les moteurs 
synchrones sont plus avantageux que les moteurs asynchrones, pour 
des puissances plus faibles ils sont employés plus rarement et surtout 
dans des cas où l’on exige de maintenir une vitesse de rotation cons
tante égale à la vitesse de synchronisme.

Les petits moteurs synchrones (d’une puissance inférieure 
à 2 kW) appelés moteurs synchrones à réaction sont conçus sans enrou
lement d’excitation sur le rotor et sont excités par un courant réactif 
absorbé au réseau. Les moteurs de puissance encore moindre sont 
équipés d’aimants permanents (v. § 63-6).

Une des variantes des moteurs synchrones est représentée par des 
moteurs dits synchronisés qui rappellent par leur constitution les 
moteurs asynchrones à rotor bobiné. Ils diffèrent de ces derniers par 
un entrefer plus grand et une section agrandie de l’enroulement 
secondaire triphasé.

Au démarrage, l’enroulement rotorique du moteur est fermé sur 
le rhéostat de démarrage. Puis, il est branché sur l ’excitatrice (ou le 
dispositif de redressement) et se trouve donc excité par le courant con
tinu si bien que le rotor est entraîné en synchronisme. Ainsi, ce moteur 
possède les qualités de démarrage d’un moteur asynchrone à rotor bo
biné et les caractéristiques de fonctionnement d’un moteur synchrone.

Les qualités de démarrage des moteurs asynchrones synchronisés 
sont à peu près les mêmes que celles d’un moteur asynchrone à rotor 
bobiné de puissance correspondante. Le domaine d’emploi de ces 
moteurs est représenté par les installations à vitesse de rotation cons
tante et conditions de démarrage pénibles, exigeant un facteur de 
puissance élevé (gros compresseurs, pompes, etc.).

§ 58-11, Compensateurs synchrones
On appelle compensateur synchrone (CS) une machine synchrone 

destinée à la génération de puissance réactive. Les mêmes fonctions 
sont remplies par des alternateurs synchrones installés aux centrales 
thermo-électriques et hydro-électriques. Pourtant les compensateurs 
synchrones sont branchés sur le réseau plus près des centres de con-
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sommation de l’énergie électrique (fig. 58-17) si bien que l ’énergie 
réactive produite ne doit pas être transmise à de grandes distances. 
Grâce à la réduction de pertes d’énergie dans les lignes de transport 
et dans les postes de transformation intermédiaire, la production de 
puissance réactive Qcs par les compensateurs synchrones est moins 
coûteuse que par les alternateurs synchrones.

Les frais d’installation et d’utilisation des compensateurs syn
chrones aux centres de consommation se trouvent justifiés si leur 
puissance vaut 0 ,2 0  à 0,30 de la puissance apparente de la ligne de 
transport d’énergie. Dans un tel cas les alternateurs synchrone 
installés aux centrales produisent une puissance réactive égale à 0 ,s

Fig. 58-17. Schéma de branchement des 
compensateurs synchrones sur un réseau 

électrique :
CS, com pensateur synchrone; A , a ltern a
teurs In sta llés  dans la  centrale ; L, lign e de 
transport d ’énergie; Ch, charge (récepteurs 

d ’énergie é lectriq ue).

Fig. 58-18. Diagrammes des ten
sions d’un compensateur synchrone 
en sous-excitation (Ef <  C/g) et en 

surexcitation (Ef >  l/s).

de la puissance apparente de la ligne de transport et une puissance 
active égale à 0 ,8  de la puissance apparente de la ligne de transport. 
Pour de tels rapports entre les composantes de la puissance des alter
nateurs, leur puissance apparente dépasse de 1/0,8 =  1,25 fois la 
puissance active, et la production, de la puissance tant active que 
réactive n’entraîne pas d’augmentation considérable de leurs dimen
sions, masse et coût (la même remarque est valable pour les lignes 
de transport, les transformateurs et les autres équipements des sous- 
stations intermédiaires qui lient les alternateurs aux consommateurs).

La puissance réactive développée par un compensateur synchrone 
couplé en parallèle avec un réseau dépend de son courant d’excitation 
If. En surexcitation, un compensateur synchrone dont I f  >  //v 
(Ef >  Us) fonctionne avec un courant I T déphasé en avant sur la 
tension du réseau Us et fournit au réseau une puissance réactive 
Q =  U IT >  0 ; en sous-excitation, le compensateur dont I f  <  7yv 
(Ef <  U s) fonctionne avec un courant I T déphasé en arrière sur la 
tension du réseau (fig. 58-18) et absorbe donc au réseau une puissance 
réactive Q -  U Ir <  0.
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Pour régime nominal d’un compensateur synchrone on prend 
celui auquel il développe sa puissance nominale en surexcitation; 
dans ce cas le compensateur absorbe au réseau une petite puissance 
active qui correspond aux pertes qui s’y produisent (pertes magné
tiques et électriques ainsi celles par frottement lors de la rotation 
du rotor). Le courant I  dans l’enroulement de l’induit du compen
sateur comporte donc non seulement une composante réactive I T 
mais aussi une composante active I a qui est en phase avec la tension 
du réseau UB mais la valeur de cette composante est si faible que 
le courant total dans l ’induit ne diffère pratiquement pas de la com
posante réactive I  .== ]/r/£ +  Il æ  I r (vu sa petitesse la composante 
active du courant n’est pas représentée sur la figure 58-18).

De ce qui précède il s’ensuit qu’un compensateur synchrone bran
ché sur un réseau fonctionne comme un moteur synchrone à vide, 
c’est-à-dire avec un couple extérieur nul M ext =  0 .

L’entretien et l ’exploitation d’un compensateur synchrone sont 
d’autant moins coûteux que les pertes de puissance active sont 
plus faibles. Dans les gros compensateurs synchrones modernes, les 
pertes relatives de puissance active, c’est-à-dire les pertes hP  rap
portées à la puissance nominale S n = Qn ne dépassent pas 0,013 
à 0,016 en cas de refroidissement par l’hydrogène et 0,02 à 0,024 
en cas de refroidissement par l ’eau.

Les compensateurs sont conçus pour des puissances allant de 
10 à 160 MVA et généralement à axe horizontal ; leurs tensions 
nominales s’étendent de 6 ,6  à 15,75 kV. La vitesse de rotation d’un 
compensateur synchrone est choisie compte tenu des considérations 
d’ordre technique et économique. Les expériences et la pratique d’éla
boration montrent que pour les gros compensateurs synchrones utili
sés dans les réseaux électriques à / — 50 Hz, les vitesses de rotation 
optimales sont 750 et 1000 tr/mn. Bien que les dimensions et la masse 
d’un compensateur synchrone à deux pôles soient minimales pour 
une vitesse de 3000 tr/mn, leur coût augmente de 20 à 25 % parce 
que la fabrication de rotors lisses revient plus cher. En outre, à la 
vitesse de 3000 tr/mn, les pertes par frottement augmentent de façon 
notoire ce qui rend plus coûteuse l’utilisation de tels compensa
teurs.

Le couplage des compensateurs synchrones sur le réseau se fait 
généralement par le démarrage en asynchrone (v. § 59-4). L’absence 
de couple résistant sur son arbre rend le démarrage du compensateur 
synchrone plus facile que celui des moteurs synchrones en 
charge.

L’arbre du rotor dans le compensateur synchrone ne transmet 
aucun couple moteur et peut donc être calculé seulement pour la 
flexion sous l ’action du poids du rotor et des forces de tension magné
tique (v. § 34-3). Le diamètre de l ’arbre peut être réduit par rapport 
à celui d’un alternateur ou d’un moteur de même puissance appa
rente. Il en résulte une diminution des dimensions des paliers et des 
dimensions hors tout du compensateur synchrone. Comme l’arbre de
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rotor d’un compensateur synchrone ne sort pas saillie à In té rieu r, 
son corps est relativement facile à rendre étanche. C’est pour cette 
raison que le refroidissement par l’hydrogène des machines électri
ques a été utilisé pour la première fois dans les compensateurs syn
chrones: d’abord avec une faible surpression de l’hydrogène de 
0,05-105 Pa et plus tard avec une surpression élevée jusqu’à (1 à 2) X 
X 105 Pa. L’emploi du refroidissement par l’hydrogène a permis 
d’augmenter considérablement la charge linéaire: jusqu’à (580 
à 620)-104 A/m en cas de refroidissement indirect par l’air; jusqu’à 
(800-100) * 104 A/m en cas de refroidissement indirect par l’hydrogène 
sous une surpression de (1 à 2)*105 Pa.

Les phénomènes électromagnétiques qui se déroulent dans les 
compensateurs synchrones se décrivent par les mêmes équations 
et diagrammes que ceux valables pour les alternateurs (chap. 55). 
Cela se rapporte en particulier aux diagrammes du compensateur 
synchrone construits sur la figure 58-18 sans tenir compte delà satu
ration. Les diagrammes sont construits pour un compensateur 
branché, par l ’intermédiaire d’un transformateur, sous la tension 
Us d’après le schéma de la figure 58-17. Pour cette construction, la 
tension Us est ramenée à l’enroulement du transformateur relié au 
compensateur synchrone.

La réactance inductive est égale à la somme des réactances du 
compensateur synchrone et du transformateur XCs =  X t +  X d 
où X t est la réactance de court-circuit du transformateur, X d la réac
tance totale de l ’induit du compensateur synchrone suivant l’axe 
longitudinal.

La caractéristique la plus importante d’un compensateur syn
chrone est la caractéristique en U /  =  f (If) à C/s =  constante. 
Cette caractéristique ne diffère en rien de la caractéristique corres
pondante d’un alternateur synchrone pour une puissance active nulle 
P =  0. Dans le cas du compensateur il est utile de construire une 
famille de caractéristiques en U pour différentes valeurs de la tension 
du réseau (pour Us =  Un = constante, Us — 0,95Un, Us =  1,05C7n, 
etc.). A l’aide d’une telle famille de caractéristiques on peut juger 
du comportement du compensateur en cas de variation de la tension 
à If  =  constant ; lorsque la tension diminue, la puissance réactive 
qu’il fournit au réseau augmente, et lorsque la tension augmente, 
la puissance fournie au réseau diminue. Une telle réponse à la varia
tion de la tension confère au compensateur synchrone les propriétés 
d’un stabilisateur de tension. En cas de réglage automatique de la 
tension, les propriétés stabilisatrices du compensateur synchrone 
s’améliorent.

En choisissant les paramètres d’un compensateur synchrone, on 
n’a pas à assurer une capacité de surcharge statique suffisante 
{v. § 58-7) comme dans les alternateurs ou les moteurs (la puissance 
active d’un compensateur synchrone est proche de zéro, P æ  0, 
et il fonctionne sur la caractéristique angulaire pour un angle 0 æ  0 ). 
C’est pourquoi la réactance inductive de l’induit suivant l ’axe longi-
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tudinal est choisie dans un compensateur synchrone en partant de la 
valeur requise de la puissance réactive en sous-excitation. Lorsque 
le courant d’excitation est nul (If =  0 ), le compensateur synchrone 
absorbe au réseau une puissance réactive

d’où sa réactance inductive en unités relatives X ^ d — -  . On se don
ne généralement 0,4 à 0 ,6  et X^a — 2,5 à 1,65.



CHAPITRE 59

MODES DE COUPLAGE EN PARALLÈLE 
DES MACHINES SYNCHRONES

§ 59- 1. Couplage par le procédé de synchronisation exacte
Pour le couplage d’une machine synchrone en parallèle avec 

un réseau, le rotor de la machine doit être entraîné à la vitesse de 
synchronisme; le courant dans l’enroulement d’excitation doit être 
choisi de telle sorte que la f.é.m. d’excitation E f corresponde à la 
tension Us du réseau et le couplage lui-même doit être réalisé de 
manière que la machine fonctionne à vide avec l’angle 0 =  0  après 
cette opération. Le mode le plus simple de couplage en parallèle 
est celui de synchronisation exacte sommairement décrit au § 58-2.

Le procédé de couplage par synchronisation exacte est applicable 
à tous les alternateurs synchrones entraînés par une machine motrice 
de type quelconque, ainsi qu’aux moteurs synchrones et aux com
pensateurs synchrones dans le cas où ils sont munis d’un moteur 
auxiliaire permettant de les entraîner à la vitesse de synchronisme.

Le couplage par synchronisation exacte est à réaliser dans l’ordre 
suivant (v. fig. 58-2):

1. Mettre en marche la machine A, à l ’aide de sa machine motrice 
ou d’un moteur auxiliaire, et porter la vitesse angulaire Q de son ro
tor jusqu’à la valeur de la vitesse de synchronisme (ou très voisine 
d’elle) :

Q æ -^ -= Q „ .
P  8

2. Relier, à l’aide de l’interrupteur automatique d’excitation 
(fig. 59-1), l ’enroulement d’excitation de l ’alternateur aux balais 
d’induit de l ’excitatrice (fermer Kx et ouvrir K 2). Régler le cou
rant d’excitation If à une valeur telle que la f.é.m. d’excitation 
E f (ou la tension U  =  Ef)  entre les bornes de l ’alternateur à cou
pler est égale à la tension du réseau U = UQ (les contacts de l ’inter
rupteur K  sont ouverts).

3. En agissant sur les organes de réglage de la machine motrice 
(par exemple sur l ’appareil de guidage A C  de la fig. 58-6), augmenter 
ou diminuer légèrement sa vitesse de rotation co par rapport à la 
vitesse de synchronisme cos. Dans ce cas, l ’angle a  entre E f  et Ua
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(v. fig. 58-3) varie lentement

a  =  a 0 +  (ça — cDg) t,

ce qui fait varier la f.é.m. différentielle AE -= 2U | cos a/2 | de 
période

T1 a 2n 
la>— cos |

4. Obtenir une variation si lente de l ’angle a pour arriver à fer
mer l’interrupteur K  à l ’instant où A E æO. Cela peut se faire si

la période / a =  20 à 40 s et le 
glissement du rotor par rapport 
à la vitesse de synchronisme est, 
très petit:

s =  ■

=  -£*- =  0 ,0011 a

2 n 
cos?1 a

à 0,0005,

2jt/cüss — l / /s est la pé- 
variation de la tension

ou J s = 
riode de
du réseau égale à 0 ,0 2  s pour 
f s = 50 Hz.

5. En observant la variation 
de A E d’après le voltmètre repré
senté sur la figure 58-2 ou à l ’aide 
d’un appareil spécial appelé syn- 

chronoscope, fermer les contacts de l ’interrupteur K à l’instant où 
Ai? =  0 et la condition de synchronisation exacte est remplie,

Fig. 59-1. Schéma de couplage en pa
rallèle avec un réseau.

c’est-à-dire, Ef — U — —Us.
Si le contacteur K  est fermé à l ’instant théoriquement idéal, 

aucun courant n’apparaît dans l ’enroulement d’induit I  =  0 et la 
machine marche à vide. En pratique, A E diffère un peu de zéro de 
sorte que dans l ’enroulement d’induit prennent naissance de faibles 
courants d’échange. Il en résulte un fonctionnement avec un cou
rant I  légèrement différent de zéro, du fait des couplages à l’instant 
où le rotor tourne à une vitesse un peu différente de la vitesse de 
synchronisme (si co >  cos , la machine marche en alternateur avec 
un faible courant ( / I n) ; si m <  cos, elle marche en moteur).

En plus des opérations énumérées ci-dessus, il faut aussi contrô
ler, avant le premier couplage de l’alternateur sur le réseau, ainsi 
qu’en cas de modifications apportées dans le montage, que Tordre 
de succession des phases est le même pour l ’alternateur et le réseau car
c’est seulement dans ce cas que la condition Ai? =  0 sera réalisée
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simultanément pour toutes les phases

AEa = EfA + USA =  0 ; 

AEb =  ÈfB -\^Û8B = 0 ;

AEq =  EfC +  £7fic =  0
et un couplage correct sera assuré.

Les appareils de synchronisation (synchronoscopes) permettant 
de réaliser une synchronisation exacte peuvent être de divers types. 
Leur description est donnée dans les aide-mémoire d’appareils de 
mesures électriques. Le plus simple est le synchronoscope à lampes 
qui représente une combinaison de trois lampes à incandescence 
(v. fig. 58-2) mises sous la tension AE entre les contacts à fermeture 
de l’interrupteur K (A et As, B et Bs, C et Cs). Ces lampes à incan
descence doivent être prévues pour une double valeur de la tension 
simple du réseau (2 UB) ou branchées par l ’intermédiaire d’un trans
formateur abaisseur. Lorsque AE varie avec une période Ta, la tension 
agissant sur les lampes varie dans les limites de 0 à 2Ua et toutes 
les trois lampes brillent en même temps ou sont éteintes en même 
temps.

Pour la synchronisation exacte il faut que l ’interrupteur K  soit 
fermé à l ’instant d ’extinction où l ’éclat des lampes est minimal (cou
plage à l ’extinction). Un contrôle supplémentaire delà tension Ai? est 
assuré à l ’aide du voltmètre &E (v. fig. 58-2). Le synchronoscope 
à lampes permet aussi de contrôler l ’ordre correct de succession des 
phases. Si l ’ordre de succession des phases n ’est pas le même pour 
l ’alternateur et le réseau, les lampes ne s’éteignent pas simultané
ment. Quand l ’une d’elles est éteinte, les deux autres brillent à 
demi-éclat.

§ 59-2. Couplage par le procédé d’autosynchronisation.
Conditions d’accrochage

Le couplage par^la méthode de synchronisation exacte prend 
un temps relativement grand (5 à 10 mn) parce que l’enclenchement 
doit se faire pour une position angulaire bien déterminée du rotor. 
Pour accélérer le couplage, on utilise la méthode d’autosynchro- 
nisation qui n’exige pas de procéder à un réglage précis de la vitesse 
de rotation et de la position angulaire du rotor. Cette méthode est 
applicable tant aux alternateurs synchrones qu’aux moteurs synchro
nes équipés d’un moteur d’accélération auxiliaire.

Les manœuvres de couplage d’après la méthode d’autosynchro
nisation sont les suivantes (v. fig. 59-1) :

1. Mettre en marche la machine à coupler au moyen de la machi
ne motrice ou du moteur auxiliaire et entraîner son rotor à une 
vitesse angulaire Q voisine de la vitesse de synchronisme; dans 
les grosses machines le glissement du rotor ne doit pas être supé-
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rieur à

g0 =  |atb~-  <0,01 à 0,04.

Au cours de cette mise en vitesse l ’enroulement d’excitation de 
la machine est débranché de l ’excitatrice (l’interrupteur automatique 
tl’excitation est ouvert, les contacts Kx sont ouverts, les contacts 
K 2 sont fermés), l ’enroulement d’induit est débranché du réseau 
(les contacts de l ’interrupteur K sont ouverts).

2. Lorsque la vitesse angulaire Q devient voisine de la vitesse 
de synchronisme, on établit aux balais de l ’induit de l ’excitatrice E 
une tension C/exc suffisante pour obtenir dans l ’enroulement d’ex
citation EE de l ’alternateur (après la fermeture de l ’interrupteur 
automatique d’excitation) un courant d’excitation I fY =  Uexc/Rj 
correspondant à la f.é.m. d’excitation Ef =  Ua (la tension Uexe 
est déterminée expérimentalement, à l ’avance, dans la marche 
à vide de la machine).

3. Fermer l ’interrupteur automatique d’excitation (les contacts 
Kx se ferment, les contacts K 2 s’ouvrent) et donc relier l ’enroule
ment d’excitation EE de la machine à l ’excitatrice E  excitée d’avan
ce. Tout de suite après, fermer l’interrupteur K en branchant ainsi 
l ’enroulement de l ’induit sur le réseau de tension C/6.

4. Le phénomène transitoire qui commence après cette dernière 
manœuvre conduit à la croissance et à l ’établissement du courant 
if dans l ’enroulement inducteur et du courant i dans l ’enroulement 
de l ’induit. L’interaction de ces courants fait naître un couple 
électromagnétique périodiquement variable sous l’action duquel 
et dans des conditions déterminées le rotor de la machine s’accroche 
(est ramené au synchronisme). Sa vitesse de rotation devient égale
à celle du synchronisme; l ’angle 0 entre U ~  —Ùs et la f.é.m. Ef 
s’annule (on suppose que le couple M exc de la machine motrice est 
compensé par ,1e couple de frottement et les pertes à vide).

Le phénomène transitoire complexe qui se termine par la mise 
en synchronisme peut être considéré comme la superposition de 
deux phénomènes transitoires: du phénomène qui se manifeste 
après le branchement de l’enroulement de l1 induit sur le réseau 
et du phénomène qui se déroule après le branchement de l ’enroule
ment d’excitation sur l ’excitatrice.

Le courant le plus intense dans l ’enroulement de l’induit s’ob
serve approximativement au bout d’une demi-période après le 
couplage sur le réseau, c’est-àrdire au bout du temps t — TJ2 =  
=  Ji/cos. Il est plusieurs fois supérieur au courant nominal et vaut 
(dans le cas le plus défavorable) en unités relatives

__ imax  __n ^ * s  o x q
*max ~  y  2 Ia (Xld+X*) ’

où .Xld est la réactance subtransitoire de l’enroulement de l’induit 
un unités relatives ; X+d — .0,15 à 0,30 (plus en détail v, § 73-3);
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X* la réactance inductive du transformateur abaisseur et d’autres 
organes montés entre la machine synchrone et les barres, dont la 
tension t/s peut être considérée comme constante (X* — 0,1 à 0,3 
suivant le montage du réseau).

Le courant traversant l ’enroulement d’excitation est la somme 
du courant produit par la tension de l ’excitatrice (v. § 72-5) et 
d’une série de composantes induites dans l’enroulement d’excita^ 
tion par suite de variation de son flux couplé avec l ’enroulement 
d’induit. Au bout d’un certain temps 
(1 à 3 s environ) les composantes 
transitoires des courants liées au 
branchement de l ’enroulement d’in
duit sur le réseau s’évanouissent 
presque complètement de sorte qu’il 
devient possible d’exprimer le cou
ple électromagnétique synchrone par 
la valeur efficace du courant 7S =
=  U J X 1 dans l ’enroulement d’in
duit qui s’établit sous l ’action de 
la tension Ua et par le flux couplé 
avec l ’enroulement d’induit =
=^Y2Efj(ù dû au champ établi en
gendré par le courant If  =
=  U^JRf .  En négligeant la satu
ration et supposant le glissement s0 
suffisamment petit (s0 <C 1), on peut 
déterminer le couple électromagné
tique synchrone appliqué au rotor 
lisse d’après l ’expression (58-13) ob
tenue pour le régime synchrone. Il est vrai que pour une vitesse de ro
tation du rotor différente de la vitesse de synchronisme (ù cos il faut 
tenir compte que = coSLX (puisque le courant I 8 =  UJXx dépend 
de la fréquence du réseau) et Ef — (û*F/ /2  (car la vitesse angulaire 
co =  pQ de la f.é.m. d’excitation est proportionnelle à la vitesso 
angulaire Q du rotor). Après cela, on peut représenter le couplo 
électromagnétique synchrone sous la forme suivante

mU*Ei e =  I BW t m  sin 0. (59-l)i

" v '  L© e ' f : -
.CO\ \  /'■.-j p)Ç\ L/ 

cos

Fig. 59-2. Couples électromagnéti
ques en cas de rotation du rotor à 
une vitesse différente de celle du 

synchronisme cos >  oo:
Ms > couple [électromagnétique synchro
ne; Ma , couple électromagnétique asjm~ 

chrone.

M. sin

L’angle 0 intervenant dans l ’expression (59-1) peut être considéré
• ♦ •

comme l ’angle entre le courant I s = U j j X x et le flux Y/ couplé 
avec l’enroulement d’induit. Comme le montre le diagramme du 
modèle de la figure 59-2, E angle entre ces deux grandeurs complexes-
ne diffère pas de l’angle entre U =  —  U8 et Ef.

Dans le cas où le rotor tourne à une vitesse différente de celle? 
de synchronisme, lorsque par exémple co =  to8/(l — s) <  <o8, l ’an
gle 0 varie de façon continue. Si l ’origine des temps est choisie
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comme l'indique la figure 59-3, cet angle se détermine par la for
mule

t
0 — f (cù — (ù6) d t  

0

et prend une valeur négative.
La variation de l ’angle entraîne une variation périodique du 

couple électromagnétique M s comme il est indiqué sur la figure 59-3.
La vitesse du rotor augmente lors
qu’il est soumis à l ’action du 
couple électromagnétique agissant 
dans le sens de rotation et dimi
nue lorsqu’il est soumis au couple 
électromagnétique positif. Gomme 
il est indiqué sur la figure, la vites
se angulaire ce du rotor oscille 
autour de sa valeur initiale co0 =  
=  cos (1 — sQ) en prenant sa valeur 
maximale <amax =  o s (i — smax) et 
sa valeur minimale comin. Du fait 
que la variation de l’angle 0 est plus 
lente pour co >  (o0 que pour co <  co0, 
l ’échelle des angles 0 sur des graphi
ques est non uniforme (pour une 
échelle des temps uniforme).

Analysons de plus près les phé
nomènes qui se déroulent pendant 
l’intervalle de temps au cours duquel 
l ’angle 0 varie de —n/2 à —jt et au 
bout duquel la vitesse co =? <omox 

du rotor est la plus voisine du synchronisme. Cette variation de n/2 
que subit l ’angle 0 se produit pendant le temps qui se détermine
par l’expression approchée suivante:

Fig. 59-3. Accrochage du rotor.

tjt/2 '■ L.2;(tt>s — <0mOy) 2$m0yC*>s *
OU

e)moy ^ ^ (®ma* ^o) — ^moy)

est la vitesse angulaire moyenne dans l’intervalle considéré «*t 

$ m o y  ^  s 0 d"~ s o )

<est le glissement correspondant à la vitesse moyenne comoy.
L’accélération angulaire moyenne I ^i — iüoy

l ’intervalle considéré se détermine par le couple électromagnétique
du rotor dans



moyen dans cet intervalle donné par (59-1)

M moy — TT M 7j
2 pm
n Y  2±1*'-F-/m*

L’accélération angulaire moyenne dans l ’intervalle (obtenue à 
partir de l’équation du mouvement du rotor) a pour expression

d(ù
dt

dQ
dt moy

— JL M
— “  m  moy* (59-3)

où /  est le couple d’inertie du rotor et des parties tournantes solidai
res du rotor.

Sous l ’action de cette accélération angulaire, la vitesse angulaire 
électrique du rotor s’accroît pendant le temps tnj2 de (ùmax — m* 
et on peut donc écrire l ’équation suivante:

*ji/2
cko
dt moy — I ®max û>oI — \sQ $maxl (59-4)

qui permet, compte tenu de (59-2) et (59-3), de trouver smax et o>ma*= 
=  o)s (1 — sma*) Pour des valeurs données, à l’instant de couplage, 
de s0 et (o0 =  cos (1 — s0). Il est évident que l ’accrochage de la ma
chine aura lieu si, au cours des oscillations, la vitesse du rotor devien
dra égale à la vitesse de synchronisme (ùmax =  cos et smax =  0  
(courbe de ce en traits interrompus de la figure 59-3).

En remplaçant tn/2 et ^  I figurant dans l ’équation (59-4)I ctt J moy
par leurs valeurs données respectivement par (59-2) et (59-3) et en 
résolvant cette équation par rapport à s0, on trouve que le rotor sera 
accroché (avec la vitesse û)s =  ü)mo:c et le glissement smax =  0 ), 
si le glissement initial à. l’instant de couplage vérifie l ’inégalité 
suivante

où

^  P *|/" _  p Y  Mmax
^  0 ,6(os v  conJ  “  0,6cds V pJ  5

's _  U& 
*S~  In ~  X J n

(59-5)

est, en unités relatives, la composante du courant dans l’induit 
due à la tension UG ;

T ü l
est le flux inducteur embrassé, en unités relatives ; <on =  23x/n la pul
sation nominale de la machine.

E x e m p l e .  — Soit à coupler en parallèle, par la méthode d’autosyn- 
chronisation, un alternateur hydraulique caractérisé par les données suivantes: 
Sn =  25-106 VA; (ùs — <ün =  2ji/d =  314 rad/s; /n =  50 Hz; p =  24;
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47*s =  1; Xx =  1; I m$ =  1,0; Y * /= 1 ,0 ;  /  =  9*105kg*in2. Le rotor s'accro
chera si la valeur absolue du glissement à l ’instant de couplage ne dépasse pas

'*0,== 0,6-314 314-9-106 ===0,0373*

L’équation (59-5) qui détermine les conditions d’accrochage lors 
du couplage non synchrone est obtenue ici sans tenir compté du 
couple électromagnétique asynchrone Ma qui prend naissance lors
que le rotor de la machine tourne à Une vitesse différente de celle de 
synchronisme avec un glissement s = (cos — co)/cos.

Quand co :> co8 et s <  0, le couple asynchrone ralentit le rotor 
alors que si co <  co8 et $ >  0 (comme l ’indique la figure 59-2), il 
accélère le rotor ce qui signifie que dans tous les cas lé couple asyn
chrone contribue , au rapprochement des vitesses du rotor et du champ 
et donc à Vaccrochage du rotor. Si l ’on tient compte de l’influence due 
au couple asynchrone, on peut constater que la machine couplée par 
la méthode d’autqsynchromsation commence à tourner à la vitesse de 
synchronisme avec glissement sQ un peu plus grand que celui donnée 
par (59^5). L’influence du couple asynchrone sera analysée d’une 
façon plus détaillée plus loin (y, § 59-4).:
; L’inconvénient principal du procédé de couplage par autosyn

chronisation se manifeste par la production de courants transitoires 
importants et de forces électromagnétiques qui en résultent et qui 
peuvent conduire à un affaiblissement de la fixation de l ’enroulement 
d ’induit et, à la longue, à sa détérioration. Ce procédé ne peut être 
appliqué de façon continue que pour des schémas de couplage dans 
lesquels les courants transitoires ne sont pas dangereux pour la 
-machine. Dans d’autres cas il est utilisé lorsqu’il faut coupler la 
machine en un temps très court.

§ 59-3. Couplage par démarrage à fréquence progressive
Comme il a été établi plus haut, pour l ’accrochage du rotor d’une 

machine synchrone il faut qu’à l ’instant de couplage sur le réseau 
la différence s0Qs entre la vitesse angulaire Q =  Qs (1 — s0) du rotor 
et la vitesse Qs = coJp  du champ tournant soit suffisamment petite. 
Comme il découle de (59-5), il faut que la vitesse angulaire diffé
rentielle ou la vitesse de glissement vérifie l ’inégalité

.  (59-6)

En cas de couplage par autosyüchronisation, la valeur suffisam
ment petite de la différence de vitesse est obtenue par l’entraîne
ment préalable du rotor à l ’aide d’un moteur de démarrage jusqu’à 
une vitesse voisine de la vitesse du synchronisme. La vitesèo du 
champ et la fréquence du réseau ne varient pas au cours de la syn
chronisation, elles sont maintenues au niveau nominal. Lors du démarra 
ge à fréquence progressive, le même effet est obtenu par d’autres
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moyens. Dans ce procédé, le rotor de la machine synchrone est im
mobile = 0,'$0 =  ° " ~ Q — Q) au début du processus de
synchronisation. Le moteur auxiliaire de démarrage n ’est pas exigé. 
La différence de vitesse suffisamment petite, nécessaire pour rac 
crochage du rotor, est obtenue par une réduction correspondante 
de la fréquence du réseau /so^/n» ce, qui permet de satisfaire a 
l'inégalité (59-6) avec lé rotor à l ’arrêt

£2so
2ji/ 60 ^  1 

P 0,6

'A cet effet, il faut que la fréquence relative du réseau soit égale à

f _  fso < - P 8 v ï * P t
7**0 7 7 ^  0,6(on y o)„/ *

E x e m p 1 e. Pour 1Talternateur de l ’exemple précédent, trouver la 
fréquence assurant l ’accrochage lors du démarrage à fréquence- progressive:

f < 24 ' l /  25>1° 6 - 0  03737*s0^  0,6*314 V  314-ÇMQ& ’ ï5,

d’où / s0 =  /*s0/n =  0,0373-50 — 1,86 Hz.

Après raccrochage du rotor la fréquence du réseau est ramenée 
progressivement à sa valeur nominale f n ; la vitesse du rotor est aussi 
ramenée, grâce au couple synchrone, à la valeur nominale (tout en 
conservant la marche synchrone à toutes les vitesses intermédiaires). 
Le procédé de démarrage à fréquence progressive peut être utilisé 
pour des moteurs synchrones de grande puissance. On l ’applique 
également pour l’entraînement des rotors des alternateurs au cours 
des essais.

Le démarrage à fréquence progressive est réalisé à l’aide d’une 
source de fréquence /s réglable dans de larges limites (de presque 0 
à /n)- Pour pouvoir maitenir la composante du courant d’induit

Us ^  Us
X.i û)s£j *

due à la tension £/s, au même niveau qu’à la fréquence nominale 
lorsqu’elle est égale à

Un
Cûn̂ i 9

il est nécessaire que la tension varie proportionnellement à la fré
quence

, TJ =  iü§_ TJ
8 C0„ n‘

Un alternateur synchrone peut assurer une telle variation de la 
fréquence et de la tension s’il est entraîné progressivement, par ,sa 
machine motrice, !de l ’état à l ’arrêt-jusqu’à la  vitesse Angulaire
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nominale tout en conservant^constant son courant d’excitation. 
A cet effet, on peut utiliser également un convertisseur de fréquence à 
thyristor de puissance suffisante. Le schéma du démarrage à fréquence 
progressive au moyen d’un alternateur synchrone de démarrage est 
représenté par la figure 59-4. Le démarrage se fait en deux étapes:

1 . L’alternateur de démarrage As et la machine synchrone A 
à mettre en service sont excités depuis une source indépendante

par des courants / /s et Jy main
tenus constants pendant toute 
la durée du démarrage. On fer
me les contacts K de l’inter
rupteur qui relie entre eux les 
enroulements d’induit des ma
chines. On met en marche l’al
ternateur de démarrage A s au 
moyen du moteur d’entraîne
ment. A une vitesse angulaire 
Qso =  2nf8Jp  du champ dans 
l ’alternateur A, suffisante pour 
la production du courant né
cessaire / s dans l’enroulement 
induit (compte tenu des résis
tances ohmiques des induits) 
et l ’accrochage du rotor de 

l’alternateur A, le rotor de l ’alternateur A démarre et commence à 
tourner à la vitesse de synchronisme (si les nombres de paires de 
pôles sont différents, le rotor de l’alternateur A démarre lorsque la 
vitesse du rotor de l ’alternateur As est égale à Qsop/pB).

2. Lorsque la vitesse angulaire du rotor de l’alternateur As at
teint sa valeur nominale Qs.n =  o>n/ps et la fréquence / s augmente 
jusqu’à / n =  Qs.aPs/2n, le rotor de l ’alternateur A qui continue à 
tourner à la vitesse de synchronisme grâce au couplage électrique 
entre les rotors, prend sa vitesse nominale Qa = coJp.

Fig. 59-4. Schéma du démarrage à fré
quence progressive :

A t machine [synchrone; As, alternateur de dé
marrage.

§ 59-4. Couplage par le procédé de démarrage en asynchrone
Ce procédé n ’exige pas d’employer un moteur de démarrage 

auxiliaire à l ’aide duquel le rotor du moteur synchrone est entraîné 
à une vitesse voisine du synchronisme.

Lors du démarrage en asynchrone, le moteur synchrone prend 
une vitesse voisine de la vitesse du synchronisme sous l ’action do 
son propre couple asynchrone Ma qui se trouve développé lorsque- 
l’enroulement d’induit du moteur est mis sous la tension du réseau 
(v. fig. 59-1). Après le branchement sur un réseau de tension Us et 
de fréquence fs les courants traversant l ’enroulement d’induit en
gendrent un champ magnétique tournant à la vitesse Qs. Lorsque lo 
champ magnétique tournant se déplace par rapport au rotor à uno 
vitesse Qs — Q =  sQs, l’enroulement d’excitation fermé sur uno
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résistance chutrice R ch et l ’enroulement amortisseur qui est un 
enroulement à pas inégal en court-circuit deviennent le siège des. 
courants induits à la fréquence sfs (ici Q est la vitesse angulaire du 
rotor et s le glissement).

L’interaction entre les courants induits dans les contours en 
court-circuit du rotor et le champ tournant a pour effet de produire 
un couple électromagnétique asynchrone Afa, de même nature que 
dans les machines asynchrones, qui s’applique au rotor. La plus- 
grande partie du couple asynchrone est due aux courants induits 
dans l ’enroulement amortisseur. C’est pourquoi les paramètres 
de l’enroulement amortisseur (résistance et inductance en fonction 
du nombre, des dimensions et du matériau des barres) sont choisis,, 
lors de l’établissement du projet, en partant des conditions de 
démarrage, de manière à assurer une valeur suffisante du couple 
asynchrone dans tous les stades du démarrage. On s’explique ainsi 
le nom d’enroulement de démarrage donné parfois à l’enroulement 
amortisseur utilisé dans les moteurs synchrones destinés pour la 
démarrage en asynchrone.

Les dimensions de l’enroulement amortisseur d’un moteur syn
chrone dépendent du couple extérieur Af6xt qui doit être surmonta 
lors du démarrage. Dans tous les cas, les dimensions de l ’enroulement 
amortisseur doivent être telles que sa température à la fin du démar
rage ne doit pas être supérieure à 250 °C. Pour obtenir un couple 
asynchrone suffisamment élevé, les moteurs synchrones sont munis 
d’un enroulement amortisseur longitudinal-transversal dont toutes 
les barres sont reliées à des couronnes court-circuitées sur les faces 
en bout des pièces polaires (v. fig. 51-9). Les couronnes sont consti
tuées par des segments conducteurs réunissant les barres du même 
pôle et par des connexions flexibles qui relient des segments des 
pôles voisins.

La variation du couple asynchrone en fonction du glissement est 
à peu près la même que dans une machine asynchrone à simple cage 
au rotor (§ 43-3).

La théorie de la machine asynchrone peut être étendue à la 
machine synchrone en marche asynchrone, à condition de remplacer 
les deux enroulements en court-circuit (EE et EA) que comporte 
son rotor par un seul enroulement en court-circuit ayant des para
mètres i ?2 et X '2  équivalents (plus en détail, v. § 73-3). Alors, le* 
couple asynchrone de la machine synchrone peut être calculé de façon; 
approchée, sans parler de l’effet uniaxial, comme il est indiqué au 
§ 43-3:

M  a -
wi R W (59-7>

Dans le cas de la marche asynchrone d’une machine synchrone 
les symboles utilisés dans cette expression ont le sens suivant : 
m1 — m est le nombre de phases de l’enroulement d’in d u it ;^  =
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=  £/s, la tension du réseau; Q1 ~  £2S, la vitesse angulaire du champ 
magnétique ; R u la résistance effective d’une phase de l ’induit ; 
la résistance effective équivalente des circuits rotoriques (de F enrou
lement amortisseur et de l’enroulement d’excitation) ramenée à 
l’enroulement d’induit; X cc = X x + X 2, la réactance de l ’enroule
ment d’induit pour s =  1 , où Xx =  X a est la réactance de fuites de 
l’enroulement d’induit; X2, la réactance de fuites équivalente des 
circuits rotoriques (EE et EA) ramenée à l ’enroulement d’induit, 

L’alluTe typique de la courbe de Mk =  /  (s) traduisant la varia
tion du couple asynchrone d’un moteur synchrone en fonction du

glissement est montrée sur la figure 
59-5. A l ’instant de décollage, lorsque 
le glissement s =  1 , le rotor est soumis 
au couple initial de démarrage Md ; pour 
le glissement smaxy le couple asynchrone 
prend sa valeur maximale M amax.

Dans les caractéristiques techniques 
du moteur on indique en outre la va
leur du couple d’entrée qu’on
convient de définir pour un glissement 
s =  0,05. Le couple asynchrone est pro
portionnel au carré de la tension du

l Ma .r  Rch’6'3
( * A \  Rcb*

4

V \ ,_-v

I

1 0 S0°^

IFig. 59-5. Couples moteurs lors 
dujdémarrage en asynchrone. réseau Ma =  J7f. Il est donc nécessaire 

de spécifier la tension à laquelle sont
déterminées ses valeurs [caractéristiques : Md, Afama:c, ikf0,o5* En 
général, les couples asynchrones caractéristiques sont exprimés en 
fractions du couple nominal du moteur en marche synchrone :

M d!Mn ; MimaxlM n ; M 0,J M
•OU

M 1 _  SyTlnCeg<Pn

Le couple asynchrone est produit non seulement par l’enroule
ment amortisseur mais aussi par l’enroulement d’excitation qui 
sert d’enroulement monophasé. Les courants induits dans ce dernier 
^engendrent un champ pulsatoire dirigé suivant l ’axe longitudinal 
et non pas un champ tournant que produisent les courants circulant 
dans l ’enroulement amortisseur polyphasé. Il en résulte dans la 
•courbe du couple asynchrone un « trou » qui se situe dans la région 
du glissement s =  0,5 et peut rendre plus difficile le démarrage du 
moteur. La caractéristique du couple asynchrone peut être amélio
rée si l ’on introduit dans le circuit de l ’enroulement d’excitation 
nnè résistance additionnelle sous la forme d’une résistance chutrice 
R ch (la caractéristique pour i?ch æ  5R f =̂= 0 de la figure 59-5 est 
sensiblement meilleure que celle pour R ch =  0; v. § 46-2).

Il importe de remarquer qu'au cours du démarrage Venroulement 
excitation. doit être obligatoirement fermé soit sur l'excitatrice, soit 

sur une résistance chutrice, sinon des tensions importantes qui pren-
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tient naissance entre les bornes de l’enroulement ouvert peuvent 
endommager son isolation et mettre la machine hors de service. 
Au début du démarrage, lorsque s «  1 et la vitesse de rotation du 
champ par rapport au rotor est élevée (6QS =  Qs), la tension induite 
dans l’enroulement d’excitation ouvert a pour valeur

où t/pfc est la tension simple aux bornes de T  enroulement d’induit; 
Wf, le nombre de spires par pôle de l ’enroulément d’excitation; 
q et we, le nombre d’encoches de l’induit par pôle et par phase 
et le nombre de conducteurs par encoche.
La tension induite dans l’enroulement d’excitation peut être 

3 à 5 fois supérieure à C/ph et valoir 20 à 50 kV, ce qui est 100 fois 
la tension nominale pour laquelle est prévue l ’isolation de l ’enrou
lement. Lorsque l’enroulement d’excitation est mis en court-circuit, 
la tension induite devient nulle et si cet enroulement est fermé 
sur une résistance R ch m 5R f elle disparaît aussi presque totalement 
et en tout cas ne dépasse pas la tension nominale de cet enroulement.

Le démarrage en asynchrone d’un moteur synchrone se produit 
de la même façon que le démarrage d’un moteur asynchrone que 
nous avons étudié dans la quatrième partie. Au cours du démarrage, 
le couple résistant Mext agissant sur l ’arbre du moteur (v. fig. 59-5) 
doit être inférieur au couple asynchrone Ma qui s’applique au rotor 
de la machine. Si cette condition est réalisée, le moteur se mettra 
en vitesse, comme le montre l ’équation du mouvement, avec une 
accélération

dfi   Ma — -Mext
dt ~  J

où J est le moment d’inertie des parties tournantes, et la vitesse 
angulaire pourra être portée à la valeur de Q0 =  Qs (1 — sQ) corres
pondant à l ’égalité Ma =  | MBXt b Si le couple d’entrée du moteur 
est suffisamment grand et le glissement s0 satisfait pour Ma =  | Mext | 
à l’inégalité (59-5), le moteur s’accrochera après la fermeture de l ’in
terrupteur automatique de l ’excitation et l’apparition du courant 
dans l’enroulement d’excitation (pour le démarrage en charge lorsque 
Mext ^  0 , le glissement s0 doit avoir une valeur légèrement infé
rieure à celle donnée par (59-5)). Si le couple résistant est grand, 
le démarrage est à effectuer sous la tension nominale Ü7S =  t/n. 
Dans ces conditions, le courant initial de démarrage (c’est-à-dire le 
courant qui s’établit dans l’induit pour s — 1) est assez important 
I&IIn «  3 à 5, où I n = .SJ3U S est le courant nominal au régime 
synchrone.

Respectivement, les courants dans l’enroulement d’excitation 
sont eux: aussi élevés. Dans les cas où lès conditions de démarrage 
sont pénibles, la température de l’enroulement d’excitation peut 
dépasser la limite admissible (250 °C). La diminution de cette tem-
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pérature est obtenue par le démarrage sous une tension réduit*» 
Us <  Un. On abaisse la tension Us au moyen d’une réactance ou 
d’un auto transformateur. Pourtant, ceci conduit à une réduction 
notable du couple asynchrone dont la valeur est proportionnelle 
au carré de la tension Ui et par là même la durée du démarrage 
augmente.

Le démarrage en asynchrone d’nn moteur synchrone sous la 
tension nominale se fait d’après le schéma de la figure 59-1. Il peut 
se décomposer en plusieurs étapes :

1. Avant de brancher l ’enroulement d’induit sur le réseau, on 
débranche de l’excitatrice l ’enroulement d’excitation EE (Kx est 
ouvert) et on le ferme sur une résistance chutrice i?ch ( # 2  est fermé). 
On le fait en ouvrant l’interrupteur automatique d’excitation qui 
réunit les contacts Kx et K2.

2. On branche à l ’aide de K  l ’enroulement d’induit sur le réseau 
de tension Us (les contacts K  se ferment).Sous l ’action du couple 
asynchrone le rotor se met en vitesse jusqu’au glissement s0. En fonc
tion de la puissance et de la vitesse angulaire du moteur, ce proces
sus dure quelques secondes ou même, dans les grosses machines, 
quelques minutes. A une vitesse angulaire fi0 =  Qs (1 — s0) il se 
produit une auto-excitation de l ’excitatrice qui fournit à ses bornes 
une tension (7exc (avant le démarrage le rhéostat de réglage RhR est 
mis dans une position telle que la tension Uexc soit suffisante pour 
obtenir le courant d’excitation exigé I f  — f/exc/i?/)-

3. Lorsque la vitesse angulaire devient égale à £20, on ferme 
l ’interrupteur automatique d’excitation, ce qui met l’enroulement 
d’excitation sous la tension Î7exc de l’excitatrice E. Cette manœuvre 
provoque d’abord la fermeture des contacts K t et ensuite l ’ouverture 
des contacts K2 pour que l’enroulement d’excitation EE ne soit 
pas momentanément ouvert et donc détérioré. De même que lors 
du démarrage par autosynchronisation, Je rotor du moteur s’accro
che (si s0 est suffisamment petit) au cours de la croissance du cou
rant d’excitation. Cet accrochage est favorisé par le couple asyn
chrone.

4. Si le démarrage se fait en charge, on choisit à l ’avance une
valeur de C/Texc propre à établir le régime synchrone avec cos q> exigé. 
Dans le cas d’un démarrage à vide, c’est-à-dire à æ  0, le mo
teur est chargé après l ’accrochage par le couple Mext voulu et le 
courant d’excitation est réglé à une valeur telle que la puissance 
réactive nécessaire soit produite.

§ 59-5. Marche asynchrone d’une machine synchrone.
Resynchronisation

L’enroulement amortisseur au rotor est prévu presque dans toutes les 
machines synchrones (surtout dans les grosses). Les formes constructives possi
bles de cet enroulement ont été décrites au § 51-3.

Dans les machines à pôles saillants massifs en acier, l ’effet amortisseur est 
produit par les courants de Foucault induits dans les épanouissements polaires.
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Comme nous l ’avons vu, les moteurs synchrones (et les compensateurs synchrones) 
comportent un enroulement amortisseur, d’une forme constructive ou d’une 
autre, destiné à assurer leur démarrage en moteur.asynchrone. En état de régime, 
lorsque le démarrage est terminé et le rotor de la machine tourne à la vitesse 
de synchronisme, les courants ne traversent pas cet enroulement.

Pourtant, quels que soient les phénomènes transitoires liés à une variation 
de la tension, du courant d’excitation ou du couple extérieur, ils impliquent 
une variation du flux magnétique couplé avec Penroulement amortisseur si 
bien que celui-ci devient le siège des courants induits qui favorisent le déroule
ment de ces phénomènes transitoires. C’est pour cette raison que l ’enrouloment 
amortisseur est utilisé non seulement dans les moteurs mais aussi dans tous les 
alternateurs de grande puissance. Il confère aux machines synchrones toute une 
série de propriétés utiles parmi lesquelles la plus importante est la propriété 
de fonctionner non seulement au régime synchrone mais également au régime 
asynchrone en cas de leur décrochage. Le fait important est que le couple asyn
chrone est développé aussi en cas des écarts de courte durée de la vitesse angulaire 
du rotor par rapport à la vitesse de synchronisme, par exemple en cas de passage 
à un nouveau régime entraînant une variation de l ’angle 0O. Il est à noter que 
dans ces conditions le couple synchrone produit rend plus progressif le passage 
au nouveau régime (v. § 60-1), qui rétablit la rotation du rotor à la vitesse de 
synchronisme.

Les causes de décrochage peuvent être provoquées par une baisse de la tension 
du réseau, une diminution du courant d’excitation ou une brusque augmentation 
du couple extérieur. La machine se décrochera si le couple extérieur vient à dé
passer le couple synchrone maximal Ma max. Après le décrochage, la vitesse angu
laire du rotor deviendra, sous l ’action du couple extérieur, supérieure à la vitesse 
de synchronisme si la machine fonctionnait en alternateur et inférieure à la 
vitesse de synchronisme si elle fonctionnait en moteur.

Au fur et à mesure que la vitesse du rotor s’écarte de la vitesse du champ, le 
glissement augmente, le couple électromagnétique asynchrone croît progressive
ment et pour un certain glissement s le couple extérieur peut être équilibré par 
le couple électromagnétique asynchrone.

La possibilité de marche asynchrone d’une machine synchrone, après son 
décrochage, est déterminée par la caractéristique du couple asynchrone de la 
machine qui peut être calculée d’une façon approchée à l ’aide de (59-7). La 
valeur maximale, en unités relatives (v. § 43-3), du couple dans la marche asyn
chrone M& max s’exprime par

M «a m a x
M a m a x  

Mb
gj»

2X*cc
1,5 à 3,0,

où Mjj =  S j Q s est le couple unitaire au régime synchrone;
«  {X%d +  X%q)/2 =  0,15 à 0,3, la réactance de court-circuit à s =  1. 

Le couple asynchrone maximal est 2 à 3,5 fois le couple extérieur au régime 
synchrone nominal

M*ext — =  P*b «« C°s <pn =  0,8 à 0,9.

C’est pourquoi on a dans de nombreux cas M*a max >  M* ext même pour 
des tensions réduites du réseau (t/*s <  1) et il s’établit, après le décrochage, 
un régime asynchrone avec de faibles glissements s compris dans l ’intervalle de 
0 <  s <  smax, où smax =  #W X *CC est le glissement correspondant à Ma max 
(d’après la figure 59-5). Pour de faibles valeurs du glissement $ <  smax <  1 
la formule du couple asynchrone (59-7) se trouve fortement simplifiée:

Ma — rrtas, (59-8)

où ma ”  mt/s/QgjRa est un facteur constant si bien que le couple asynchrone est 
proportionnel au glissement. En posant Ma =■= iWext» il est aisé de déterminer
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à partir de (59-8) le glissem ent s pour lequel s ’établit le régime asynchrone

«M~ext __  COS cpn

lma ~  UU  *

Ce glissem ent est très petit et, dans les grosses m achines, ne vaut que quel
ques m illièm es. A insi, dans de nombreux cas, après le décrochage, une machine 
synchrone peut passer au régime asynchrone. Une question se pose: faut-il 
conserver ce régime et com bien de tem ps peut-il durer?

1. La première chose à faire après le passage au régime asynchrone, c ’est, 
de couper le courant d ’excitation  en ouvrant l ’interrupteur autom atique d ’exci
tation et en fermant l ’enroulement d’excitation  sur une résistance chutrice. 
Cette manœuvre fera disparaître le couple synchrone alterné qui provoque des* 
fluctuations de la vitesse angulaire et des oscillations des courants dans l ’enrou
lem ent d ’induit. Après la coupure du courant d ’excitation  i l  s ’établit un régime 
asynchrone avec un glissem ent s qui m aintient la puissance active précédente P. 
Pourtant la machine ne fournit pas de puissance réactive au réseau m ais par 
contre en consomme (de même que dans une machine asynchrone, la com posante 
réactive du courant est déphasée en arrière sur la tension du réseau).

2. La durée adm issible de la marche asynchrone dépend des pertes qui se  
produisent dans les contours en court-circuit du rotor:

^é2 5̂ éra sP,

E lle doit être évaluée à l ’avance à l ’aide des calculs thermiques effectués. 
Une marche asynchrone prolongée n ’est généralement admissible que pour une  
puissance réduite (dans les turbo-alternateurs par exem ple, jusqu’à 50 à 70 % 
Pu). Puisque la m achine en marche asynchrone ne fournit aucune puissance 
réactive au réseau, elle doit être ramenée au synchronisme tout de suite après 
avoir élim iné des défauts qui ont provoqué son décrochage. Le processus de 
passage du régime asynchrone au régime synchrone porte le nom de resynchroni
sation.

Le processus de resynchronisation est analogue à celui d ’autosynchroni
sation. Si le glissem ent dans la marche asynchrone est considérablement infé
rieur au glissem ent s0 donné par (59-5), pour lequel la m achine peut être ramenée 
au synchronisme, la  resynchronisation peut se réaliser sans une décharge préa
lable de la machine, c ’est-à-dire sans diminuer le couple extérieur Afext- A cet  
effet, il suffit de fermer l ’interrupteur automatique d’excitation, en branchant 
ainsi l ’enroulement d ’excitation  sur l ’excitatrice après quoi le rotor s’accrochera 
(au cours de la croissance du courant d ’excitation). Si le glissem ent s en régime 
asynchrone est supérieur à $0, il faut d ’abord décharger la machine, en diminuant 
Afext> et ensuite fermer l ’interrupteur automatique d ’excitation  pour assurer la  
resynchronisai on.



CHAPITRE 00

OSCILLATIONS DES MACHINES SYNCHRONES 
EN PARALLÈLE

§ 60-1. Oscillations libres du rotor après une brusque 
variation du couple extérieur

Dans la marche en parallèle, à chaque régime synchrone établi correspond 
une position angulaire déterminée du rotor par rapport au champ tournant. On 
convient de caractériser cette position du rotor par un angle 0 qui se confond
avec celui que font les flux embrassés et (v. fig . 59-2).

Si la tension Us et le courant d ’excitation  /y  restent inchangés, à chaque 
valeur du couple Afext correspond un angle bien déterminé 0 sur la caractéristi
que angulaire de la machine (v. § 58-6). Une variation des grandeurs dont dépend 
l ’angle 0 provoque un changement de la position du rotor par rapport au champ  
tournant, c ’est-à-dire une variation de l ’angle 0 O. Une nouvelle valeur de Pangle 
0 s ’étab lit après un phénomène transitoire qui a généralement un caractère 
oscillatoire et les oscillations de l ’angle autour de sa nouvelle valeur 0 s ’accom
pagnent d ’oscillations de vitesse angulaire du rotor, que l ’on appelle couram
ment pompages, ainsi que d ’oscillations de courant d ’induit, de couple électro
magnétique et de puissances active et réactive.

Bornons-nous,à analyser les p e t i t e s  o s c i l la t io n s  d e  v ite s se  d u  r o to r  pour les
quelles les écarts a  =  A0 de l ’angle 0 par rapport à la valeur in itia le 0O sont si 
faibles que sin a  «  a — 0 — 0O. Supposons qu’au début (f <  0) la machine 
fonctionnait en alternateur débitant sous la tension Us et se caractérisait par le 
couple extérieur Afext.o équilibré par le couple électromagnétique M 0 — M ext ,0» 
la vitesse angulaire synchrone cos du rotor, l ’angle 0 =  0 O et le courant d ’in d u it1)

• E f^U

Dans le diagramme de la figure 60-1, la position du rotor et de toutes le s  
grandeurs com plexes énumérées est représentée à un instant t  <  0 en traits  
pleins, le régime in itia l sur la caractéristique angulaire correspond au point 1. 
A l ’instant t  — 0, le couple extérieur s ’accroît brusquement de AMext et reste 
ensuite égal à Afext =  Afext.o +  AAfext- H en résulte un déséquilibre des 
couples Afext — Af0 =  AAfext si bien que la vitesse angulaire du rotor croîtra
avec une accélération ~  ^M ext, j  esj. je moment d ’inertie des parties

tournantes de la machine.
L ’augmentation de la vitesse du rotor (avec une accélération qui dim inue 

progressivement) et de l ’angle 0 =  0 O +  a  se poursuivra jusqu’à l ’instant où 
le couple électromagnétique croissant Af =  Af 0 -f- AM  équilibrera exactem ent 
au point 2 de la caractéristique angulaire (fig. 60-1) le couple extérieur Af =  
— M ext.o +  AAfext. Pourtant malgré l ’équilibre des couples, le régime au

*) La formule est écrite pour le cas d ’un rotor à pôles lisses.
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p o in t 2 pour l ’angle 0 =  0O +  a®  ne s ’établira instantaném ent parce que la 
-vitesse (o du rotor est supérieure à la vitesse du synchronisme <o8 avec laquelle
tournent la tension U =  — Ùs et le champ résultant v  (fig. 60-2). L’angle 
-6 =  0 O +  a  continuera à augmenter (a >  et®) mais dans ces conditions AJW >  
>• ÀMextde sorte que le rotor subira un couple de freinage A M — AJWext» l ’accé
lération  sera négative

dQ   A il/gxt— A JW ^  ç.
~ d T ~  J < *

•et donc la vitesse angulaire du rotor diminuera progressivement et redeviendra 
«égale à celle de synchronisme (co =  cos). Mais à cet instant le régime ne s ’étab lit

Fig. 60-1, Explication physique du phénomène transitoire après une petite 
variation du couple extérieur JWeXf

non plus parce que a  >  a® , c ’est-à-dire que le couple électromagnétique est 
supérieur au couple extérieur (AJW >  AJWext), l'accélération est négative et la  
vitesse angulaire continue à diminuer (fig. 60-2). C’est ainsi que prennent nais
sance les oscillations de l ’angle 0 =  0O +  a  représentées par les figures 60-1 
•et 60-2. E lles s’accompagnent d’oscillations de couple électromagnétique JW, 
d ’accélération angulaire d(ù/dt et de vitesse angulaire cù. (Les courbes de varia
tion  de l ’angle a  et du couple A JW en fonction du tem ps sont indiquées sur la 
figure 60-1 à l ’intérieur des cercles.) Au cours de ces oscillations il se produit la 
transformation de l ’énergie cinétique du rotor tournant en énergie du champ 
magnétique ou une transformation inverse et, si ce phénomène se déroule sans 
pertes d ’énergie, les oscillations ne s ’am ortissent pas. S 'il y  a des pertes d ’éner
g ie  sous la forme des pertes électriques dues aux courants induits dans les cir
cu its du rotor quand il  se déplace dans le champ m agnétique, les oscillations 
s ’évanouissent progressivement comme l ’indique la figure 60-2.

Pour donner une description m athém atique du m ouvement du rotor dont 
la  vitesse est affectée d ’oscillations, exprimons toutes les grandeurs qui y  inter
viennent par l ’intermédiaire de l ’angle in itia l 0„ du rotor et un petit écart de 
l ’angle A0 — a .

1. L’angle 0 entre la f.é .m . d ’excitation  Ef qui se déplace dans le modèle
a la  vitesse o  du rotor et la tension U =  — U8 qui se déplace à la vitesse de syn
chronisme <ù3 =  2ji/s est égal à l ’angle (v. fig. 60-1) que l ’axe longitudinal du
rotor (ou le flux embrassé ^ /m) fait avec l ’axe du champ résultant (ou le flux
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embrassé Y ^ )  0- — 0O +  A0 — 0 O +  a . L'angle 0 peut égalem ent être consi
déré comme l ’angle entre les pôles m agnétiques de noms contraires S ^  et N /
(v. fig. 60-1) représentant respectivem ent le champ résultant Ÿ  Um et le champ

d’excitation ^
2. La vitesse angulaire électrique du rotor (ou la  vitesse angulaire méca

nique du rotor dans le m odèle bipolaire) est égale à la  somme de la vitesse angu
laire de synchronisme cos et d ’une

' o ^vitesse angulaire supplémentaire 
liée à l ’écart par rapport à l ’angle 
initial 0O

, d0 , da
®“ ®»+ -5T“ “»+ 'îC“ -
La vitesse angulaire mécanique 

du rotor est

Q=—  =QS: 
p *

da
p dt

3. Le glissem ent du rotor par 
rapport au champ résultant est

Qg ■ ^ dafi —- Qe cos dt *

4. L ’accélération du rotor est 
dQ d2 a
dt p d t 2

5. Le couple électromagnétique 
synchrone qui s ’exerce sur le rotor 
lorsque l ’angle 0 =  0O +  a  (v. 
fig. 60-1) est

M =  M 0 +  AM =  M 0 +  msa,

M

S T T  - \ 7 f
—X-

M,]ext

d 2ô/dt2-dcû/dt

fS  NT"

Fig. 60-2. Oscillations de l ’angle 0, du 
glissem ent s, de l ’accélération du rotor

— , du couple électromagnétique M t du 
dt
courant I  et d e là  puissance P  après une 
petite variation du couple extérieur M ext.

o if  ;M0 =  /  (0O) est le couple pour 
0 =  0O sur la caractéristique 
angulaire ;

ms =  ("^0 ) 0 e » couple synchronisant spécifique pour 0 =  0 O (v. § 58-7). 

Pour une machine à pôles lisses on a
mUEf

M°= ' x ù  sine° ’
mUEf 

ms ~  ^  q cos 0q«
6 . Le couple électromagnétique asynchrone dû à l ’interaction des courants 

induits dans l ’enroulement amortisseur et l ’enroulement d ’excitation  avec le  
champ résultant peut être déterminé, pour de faibles valeurs du glissem ent, 
à l ’aide de (59-8)

_ _  da M  a —* m&s -— D ^  j

où CTia =  mZ72/Qsi?g; D =  jnJ<ùs est le coefficient d ’am ortissement dont la  
valeur varie en raison inverse de la résistance ramenée R'2 des circuits rotoriques.

Le couple électromagnétique asynchrone est considéré comme positif s ’i l  
rexerce dans le sens de rotation du rotor. Après ces remarques, on peut former
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l ’équation du mouvement du rotor affecté de petites oscillations imputables 
à une brusque variation d’une quantité AMé&t du couple extérieur

En exprimant les couples moteurs par l ’angle a  et ses dérivées datât et 
d?a!dt2> on obtient une équation différentielle linéaire inhomogène et à coeffi
cients constants

d2 a. , Dp da
dt? dt a ~ - j -  AAfext. (60-J |

dont la résolution permet de trouver la valeur de l!angle a. La solution de l ’équa
tion (60-1) se présente âous la forme de la somme des solutions de deux équa
tions: de la solution générale de l ’équation homogène

dza . Dp da . m&p _-rnrH--- ?----t:—---- ï— a =  üdt2 dt

et de la solution particulière de (60-1) pour le régime établi, c’est-à-dire pour
t =  oo.

La solution générale de l ’équation homogène est de la forme 

ce = C 1«rit+ C 2er2‘,

où Cz et C2 sont des constantes qui se déterminent par les conditions initiales; 
rx, r2, les racines de l ’équation caractéristique

r '+ T ? - »
égales à

Dp
r i» a-

m8p
2/  -  Y \  2/  1 J  *

Dans le cas d’un faible amortissement des oscillations, c’est-à-dire pour

Dp Y2 ^  msp

lorsque les couples asynchrones sont beaucoup inférieurs aux couples synchro
nes, les racines de l ’équation sont des nombres complexes conjugués. r^2 — 
=  — Pd ±  / co0 dont la partie réelle Pjj ^  Dpi2J représente le coefficient d’af-

faiblissement tandis que le coefficient ..de la  partie imaginaire cd0 =

donne la pulsation des oscillations libres, du rotor dans le champ magnétique. 
Avec de telles racines, la solution générale de l ’équation homogène peut s’écrire 
sous une forme plus simple

’ V ; - i; COS (ti>ô*.+<Po)-i

où C0l <Po sont des constantes à définir.
Une solution particulière de (60-1) valable pour le régime établi, c’est- 

à-dire pour t =  oo, lorsque da/dt'=  0 et âPiïfdt2 == 0 , représente la valeur éta
blie de l ’accroissement d’angle

;• : r  _ AMext v : -............. r . a 7= Ctoo— ---7” :̂. ..
.....  l;! (t=0ô) ma •
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La solution complète de l ’équation inhomogène (60-1) est la somme des 
deux solutions trouvées plus haut

û £
ot==CQe~ D cos (cüq/-{-<p0)-j-OC00»

Les constantes C0 et (p0 intervenant dans cette dernière équation se déter
minent par les conditions initiales:

1) pour t — 0 on a o  =  <os, s =  0 et donc da/dt — 0. De plus, si l ’amor
tissement des oscillations est faible, Pjr, cd0 et

M r ) t _ o  *  sin (co0t-+-cp0)]t=0 —0 ,

d'où cp0 =  0 ;
2) pour t =  0 on a 0 — 00 et a =  0 . En tenant compte que <p0 =  0, on 

obtient a — C0 cos <p0 +  a«> =  C0 +  a«, =  0, d’où C0 — —c&co.
Finalement on obtient pour les écarts de l ’angle 0 lors des oscillations libres 

l’équation suivante
^ P t

a  =  et oc (1 — e D cosco0t).

Les oscillations de l ’angle 0 =  0O +  a sont montrées sur la figure 60-2
d0 2̂0

de même que les courbes de variation de —  et de L’équation de a  montre
que le rotor effectue dans le champ résultant des oscillations autour de sa posi
tion d’équilibre 0 =  0O +  Dans le cas de faible amortissement, la pulsation 
des oscillations libres a pour valeur

Elle diminue lorsque le moment d’inertie augmente et le couple synchronisant 
spécifique diminue- Dans les grosses machines synchrones, la période T0 des 
oscillations varie de quelques dixièmes de seconde à plusieurs secondes. La fré
quence des oscillations est la plus grande en marche à vide lorsque 0O =  0 et 
ms =  ms max ; lorsque la charge augmente, la fréquence diminue et lorsqu’on 
s’approche de la limite de stabilité statique quand 0O 0ma* ms “*■ 0 , la 
fréquence tend vers zéro.

Au commencement du phénomène transitoire, l ’amplitude des oscillations 
de l ’angle est égale à =  AMex%lmSy puis elle diminue graduellement avec 
le coefficient d’affaiblissement pD =  Dpl2J et la constante de temps d’affaiblis
sement

JL_ 2/
Dp >

elle est e fois plus faible au bout du temps TD, è2 fois plus faible au bout du 
temps 2 Td , etc.

Les oscillations de l ’angle 0 s’accompagnent d’oscillations du coupe ayant 
pour amplitude initiale AM0 =  maa »  et de la puissance active dontl’amiplitude 
initiale est À P0 =  Qs AM 0 =  Qswisccoo. Comme le jnoatre le diagramme delà 
figure 60-1, les variations de la position du rotor s’accompagnent d’oscillations 
de la valeur efficace et de la phase du courant. En partant du triangle des ten
sions Èf, U et ]X xL, il est facile d’exprimer XtI  par JJ et l ’angle 0 et de cal
culer la valeur efficace du courant

Ÿ E ) + U *  ^-2UEf  cos 0
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raccroissement de la valeur efficace du courant

\ t =  ( ) aa =  f iL ',  „ _  Efu  3in6»______
\  ô0 /e=e0 l 50 Je=e0 “ x x / E j + u ^ — ZUEf Cos  60

et l ’amplitude initiale des oscillations du courant efficace

Si les coefficients d’affaiblissement sont élevés lorsque

( Dp mcP
{ 2J ) ^  J 9

les racines de l ’équation caractéristique sont des nombres réels si bien que le 
nouveau régime pour l ’angle 0 oo =  0 O +  a »  s’établit de façon apériodique.

§ 60-2. Oscillations forcées du rotor
Dans le cas où l ’alternateur synchrone est entraîné par un moteur à piston, 

le couple extérieur comporte en plus de la composante constante plusieurs com
posantes harmoniques

oo

•^ext=  ^ext. o+ 2  ^ext. v cos 
v=l

où Mext.v est l ’amplitude du v-ième harmonique du couple extérieur; 
o v, sa pulsation.

Supposons qu’à la composante constante Afext.o correspond un angle 0O 
sur la caractéristique angulaire (v. fig. 60-1). Alors, l ’action du v-ième harmo
nique du couple aura pour effet de provoquer des oscillations de l ’angle 0 autour 
de sa valeur moyenne 0O. Si Mext.v <  ^ext.p^ l ’angle 0 peut être considéré 
comme la somme 0 — 0O +  a, où a est un petit accroissement de l'angle sous 
l ’action du v-ième harmonique du couple.

L'accroissement de l ’angle oc peut être déterminé à partir de l ’équation du 
mouvement du rotor établie par analogie avec (60-1) :

d2a  - Dp da 
U 2 ~J dt

ms P 
J ’ V COS CDyf.

Une solution particulière de cette équation par rapport à oc pour un régime 
quasistationnaire (pour t — oo) s’écrit sous la forme

« =  amax cos (°V  — 9v)> (60-3)

où =  ------- — Mext.v Bat. l ’amplitude du v-ième
« v jA »  +  _  ^ ) 2
harmonique de l'angle 0 ; 

ayvJ ms
(pv =  arctg ——^  ■ 03v-, la phase du v-ième harmonique des oscillations 

de l ’angle.
Considérons d’abord les oscillations du rotor dans le cas d’un alternateur 

isolé, c ’est-à-dire alimentant sa charge de façon indépendante (suivant le schéma 
de la figure 58-5). Dans ce cas, l'action du v-ième harmonique du couple fera 
effectuer au rotor des oscillations autour de sa vitesse angulaire synchrone 
q)b =  Qsp par laquelle on doit entendre la vitesse angulaire moyenne du rotor.
La pulsation de la tension U aux bornes de la charge étant celle de la f.é.m.
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Èf et égale à oa, l'angle 0 entre Ej et U et le couple électromagnétique synchrone 
M ne subissent pas de variations. Le couple électromagnétique synchrone fait 
équilibre à la composante constante du couple extérieur (M ~  Mext.oL Lors
que Taxe du rotor s'écarte d'un angle a par rapport à l'axe qui tourne à la vitesse 
de synchronisme, le couple électromagnétique ne subit aucun accroissement 
(AM =  /  (a) =  0), ce qui nous donne le droit de considérer de façon formelle 
que le couple synchronisant intervenant dans l ’expression générale donnant 
l ’accroissement du couple est nul (ms = 0).

En admettant pour simplifier que l'affaiblissement est petit, c’est-à-dire 
que D — 0 et en se reportant à (60-3), on trouve l'écart de l'angle sous l'action 
du v-ième harmonique du couple

a =  a 0 max cos (<dv* — cpv), (60-4)
où a 0 max — MçXt,vp/(ùvJ est l ’amplitude du v-ième harmonique des oscilla

tions de l ’angle dans un alternateur isolé;
(pv =  zbJt/2 , la phase des oscillations.

Vu la vitesse angulaire électrique du rotor égale à û> =  cos +  da/dt, il 
n'est pas difficile de trouver l ’irrégularité de la vitesse angulaire

^maa: —®mgn   \ dt ) max   2Mext. y P
C0S ““ <ùs ~~ (0V(0S/  5

> , ( d a \  ( d a \ou (ùmax -  (ù8 +  [ —  (ùmin _  «Ds -  ) mox.
Dans le cas où l ’alternateur est destiné à alimenter, de façon indépendante, 

un réseau d'éclairage le moment d'inertie de son rotor doit être choisi de telle 
sorte que £ <  0,01 à 0,005. Si cette condition n ’est pas réalisée, le scintillement 
des lumières des lampes produira un effet désagréable sur les yeux.

Lors du fonctionnement en parallèle suivant le schéma de la figure 58-6 
(Us =  constante, / s =  constante) l'amplitude du v-ième harmonique des oscilla
tions de l ’angle dépend du couple synchronisant spécifique m8 ^  0. Pour un 
petit affaiblissement lorsque D =  0, son expression (60-3) peut s ’écrire sous la 
forme

®mox — a 0 max (60-5)

où û>0 est la pulsation des oscillations libres du rotor dans la marche en parallèle 
avec un angle 0 =  0O suivant (60-2) ; a Q ma3C, l'amplitude du v-ième harmonique 
des oscillations de l ’angle d'un alternateur isolé fonctionnant au même régime.

Comme il découle de (60-5) et (60-4), le rapport de l'amplitude du v-ième 
harmonique des oscillations de l'angle lors du fonctionnement en parallèle 
à la même amplitude lors du fonctionnement d'un alternateur isolé que l ’on 
appelle module de la résonance pour le v-ième harmonique

Umax _
«o max

(60-6)

dépend du rapport des pulsations des oscillations libres du rotor û)0 et du v-ième 
harmonique cov du couple extérieur (fig. 60-3).

Pour une très grande pulsation des oscillations du couple extérieur lorsque 
<o0/œv <  1 , l ’amplitude des oscillations de l'angle dans la marche en parallèle 
a mo3. ”  Sva o max ~  a o max est inême que dans un alternateur isolé (dans ce 
cas le mouvement du rotor est déterminé essentiellement par son inertie alors 
que le rôle du couple synchronisant n'est pas grand

/  / d2a  \
wsa «  J  f S iT  ) •
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Au contraire, pour une très petite pulsation des oscillations du couple lors

que cd0/g)v>  1, l ’amplitude des oscillations de l ’angle )* a 0 maxV Û)q /
est plus ieurs fois plus petite dans un alternateur interconnecté que dans un

alternateur isolé; dans ce cas l ’inertie du rotor -  m$ a  ne joue aucun

rôle et l ’amplitude des oscillations de l ’angle dépend, comme il est facile de le 
vérifier, uniquement de l ’amplitude du couple extérieur, c’est-à-dire que

_  wv „  .Ifex t.vamax —  7 ,2  ' a o max — ----- 7 -------------a rov.cog . m9

Enfin, lorsque la pulsation des oscillations du couple est égale à celle des 
oscillations propres du rotor, ûjv =  (o0, il y a résonance des oscillations forcées

Fig. 60-3. Variation du module de résonance £v =  <zmax/a omax en fonction
du rapport co0/ cov :

li poux D  —. 0 ; 2, pour D =  |  " j/"_ mg > q

et propres, amax =  oo, ce qui rend impossible la marche en parallèle si l ’amor
tissement des oscillations est nul (D =  0). Si l ’on tient compte de l ’effet amor
tisseur dû aux circuits rotoriques et 1 ’ on admet que D >  0, les amplitudes des 
oscillations des angles diminueront et prendront des valeurs finies même dans 
la région de résonance (v. fig. 60-3).

Les oscillations forcées de l ’angle lors du fonctionnement en parallèle 
s’accompagnent d’oscillations du courant d’induit (v. plus haut) ; les oscilla
tions du rotor provoquent l ’apparition de courants alternatifs induits dans ses 
circuits. Il en résulte une augmentation des pertes dans la machine et donc une 
réduction de son rendement et une augmentation de son échauffement. Pour 
affaiblir ces effets indésirables il faut réduire autant que jpossible l ’amplitude 
des oscillations de l ’angle. Du fait de la pulsation o>v bien déterminée ayant pour 
chaque moteur à piston, on fait varier, pour sortir de la région de résonance, la 
pulsation des oscillations propres co0 en augmentant ou en diminuant le moment 
d’inertie. On parvient à obtenir un module de résonance £v -< 3 si o)0 ^  1,15oov 
ou o 0 0,82o)v. Une plus grande réduction de l ’amplitude des oscillations est 
obtenue en diminuant la résistance effective de l ’enroulement amortisseur ce qui 
fait croître le coefficient d’affaiblissement.

Des oscillations forcées analogues affectent également le mouvement du 
rotor des moteurs synchrones utilisés pour entraîner des pompes à piston. Pour 
réduire l ’amplitude de ces oscillations on utilise les mêmes procédés que dans le 
cas îles alternateurs.



CHAPITRE fil

FONCTIONNEMENT DES MACHINES SYNCHRONES 
AUX RÉGIMES DÉSÉQUILIBRÉS

§ 61*1. Caractéristique générale des régimes déséquilibrés
Les régimes déséquilibrés se rencontrent fréquemment lors de 

l’utilisation des machines synchrones. Ils peuvent être liés tant 
aux défauts internes qui entraînent un déséquilibre de l’enroule
ment d’induit lui-même de la machine qu’à un déséquilibre de la 
charge extérieure ou du réseau électrique auxquels est connectée la 
machine.

Au cours de ce paragraphe nous limiterons les descriptions à cel
les des régimes déséquilibrés liés uniquement à un déséquilibre du 
réseau électrique auquel est branchée la machine. On suppose que 
dans tous les cas F enroulement triphasé de l’induit de la machine 
est parfaitement équilibré. De plus, sauf mention du contraire, cet 
enroulement est supposé couplé en étoile.

Lorsque l ’alternateur alimente, de façon indépendante, un 
réseau, le déséquilibre des courants provient des valeurs différentes 
des impédances dont sont chargées ses phases. Dans cette catégorie 
de déséquilibres on range aussi divers courts-circuits déséquilibrés 
extérieurs (biphasé, monophasé, etc.), lorsque la résistance entre 
les points mis en court-circuit devient, nulle.

Lors du fonctionnement en parallèle, l’inégalité des courants 
traversant les phases de la machine synchrone est provoquée par le 
déséquilibre des tensions du réseau qui peut provenir soit d’une 
répartition inégale des charges entre les phases, soit des divers 
défauts dissymétriques dans lës organes constitutifs dû réseau (li
gnes de transport, transformateurs, etc.).

La méthode des composantes symétriques permet d’analyser des 
régimes déséquilibrés de la machine synchrone. Dans le cas général, 
lorsque l ’enroulement d’induit est couplé en étoile avec neutre sorti,; 
les courants qui parcourent cet enroulement comportent tous les 
trois systèmes de composantes symétriques : direct, inverse et homo- 
polaire.
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§ 61-2. Impédance que Tenroulement d’induit présente 
aux courants directs

Le système de courants directs circulant dans les phases de 1*en
roulement d’induit (/x =  I Al, / B1 — / A1a2, Ic i  =  IAia) engendre
l ’onde fondamentale de la f.m.m. Fam =  Flm qui tourne à la vitesse 
Q1 =  2itf/p dans le sens de succession directe des phases (A-> B ->■ C).

Au régime synchrone établi, cette f.m.m. est immobile par 
rapport au rotor (v. § 54-1) et peut être décomposée en deux com
posantes dirigées suivant les axes d et q:

Pi dm =  Pim sin p ; F l g m  = F l m  cos p,

où P est l ’angle entre la f.m.m. F l m  et la direction de —q.
La composante longitudinale de la f.m.m. Fldm est produite par 

le système de courants directs longitudinaux

• • •
I  Bid lA\dQ?i Idd  — lAid^\

et la composante transversale de la f.m.m. Fiqm est créée par le 
système de courants directs transversaux :

♦ •
/ ai, - / ai cos Pe»f

/j31, = /a1,^2î Iciq — /ai«£*
Ci-exposé montre que le champ synchrone engendré par les cou

rants directs ne dépend que des dimensions des armatures magné
tiques de stator et de rotor et de l ’angle p (v. fig. 54-2).

L’impédance que l ’enroulement d’induit présente aux courants 
directs longitudinaux comporte la résistance effective des conduc
teurs d’une phase et la réactance inductive longitudinale liée au 
champ de dispersion et au champ d’induction mutuelle suivant 
l ’axe d

Zut =  R "b ]Xd,
où X d -  X a +  X ad.

L’impédance offerte aux courants directs transversaux est res
pectivement

Zjq — R +  IX
OÙ Xq = X 0 +  Xâq-

L’impédance globale que l’enroulement d’induit présente aux 
courants directs dépend dans le cas général (v. § 54-5) de l’angle P

Zx = R x + i X »  (61-1)
oùÜ! =  R  +  R a ; Z , =  Xa +  X a ; Xa -  X aq cos2 p +  X ad sin2 p ; 
R a = 0,5 (X ad — X aq) sin 2p.
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Dans une machine à pôles lisses ayant X ad X aq — X a et 
Ra — 0, l ’impédance globale est

Zi = R +  j x u
où X, =  X a +  X a.

§ 61-3. Impédance que l’enroulement d’induit présente 
aux courants inverses

Le système de courants inverses traversant les phases de l’enrou-
• * • • f •

lement d’induit ( /2 =  / A2, I B2 =  / Aaa» I c i  — I a ^ )  engendre
*

l’onde fondamentale de la f.m.m. F2m qui tourne à la vitesse angulai
re Çî2 =  2nflp =  — Q1 dans le sens de succession inverse des phases 
(A C -> B). Si le rotor de la machine synchrone est magnétique
ment et électriquement symétrique de même que le rotor polyphasé 
(m2^  2) en court-circuit d’une machine asynchrone, l ’impédance 
que l’enroulement d’induit présente aux courants inverses peut 
être déterminée à l ’aide du schéma électrique équivalent de la 
machine asynchrone représenté par la figure 42-3. Le glissement 
sx du rotor par rapport aux courants directs étant nul au régime 
synchrone, le calcul de l ’impédance offerte aux courants inverses 
doit tenir compte du glissement par rapport à leur champ s2 = 
=  2 — s =  2 (il est aisé de s’en assurer directement puisque s2 =
_ " ^ 1 _ _ 0\

2̂ ^2
Si l ’on admet que le rotor est à pôles lisses, l ’enroulement d’ex

citation est ouvert, l ’enroulement amortisseur est réalisé sous la 
forme d’un enroulement en court-circuit électriquement symétrique 
et qu’on introduit dans le schéma de la figure 42-3 les notations 
adoptées pour les machines synchrones (Æj ~  R la résistance effec
tive des conducteurs d’une phase de l’induit; X ± =  X a la réactance 
inductive de fuites de l’induit ; Z0 =  R 0 +  jX Q æ  ]Xa la réactance 
inductive principale de l’induit; R[ =  j?éc la résistance effective 
de l’enroulement amortisseur ramenée à l ’enroulement d’induit; 
X' =  Xcc la réactance inductive de fuites de l ’enroulement amor
tisseur ramenée à l ’enroulement d’induit), on obtient pour l’impé
dance inverse la formule suivante :

^2 =  +  jX 2 =  (R +  JXa) H-----j | j  •
7 x 7 +  o,5*;c+ / x ; c

De façon approchée, si X a^> X'cc >  0,5/?cc, on a
Rz ~  R  H- 0,5^?cc X2 =  Xa-[-XCc -X̂ .

Comme le montrent ces formules, l ’enroulement d’induit présente 
une réactance inductive bien plus réduite aux courants inverses qu’aux 
courants directs. Ceci tient à ce que le champ dû aux courants inverses 
est affaibli par des courants induits dans l ’enroulement amortisseur.
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Les courants circulant dans l ’enroulement amortisseur s’opposent 
à la pénétration du champ magnétique dans l ’armature du rotor 
possédant une faible résistance et l ’obligent de se fermer non par les 
circuits de l ’enroulement amortisseur mais par des intervalles non 
magnétiques où le champ rencontre une forte résistance magnétique. 
Etant donné que par ces intervalles se ferme aussi le champ de 
dispersion de l ’enroulement amortisseur auquel correspond le para
mètre X'cc, la réactance inverse est égale à la somme des réactances 
X 0  et Xcc*

Au contraire, la résistance effective inverse est plus grande que 
la résistance directe parce qu’elle correspond non seulement aux 
pertes électriques Péi =  mRIl dans l ’enroulement d’induit main 
aussi à la puissance électromagnétique transmise au rotor Pém. ^  
æ  (mR'cc/s) I \  qui doit être calculée au régime de freinage pour 
s = 2 (les pertes dans l’enroulement rotorique Péi-2 ^  ttiR^II  
sont compensées par la puissance Pém fournie de la part du stator 
et de la puissance mécanique de même valeur

I P  m é c  |  —  m R ccI *
1—s 

s — ^ém

fournie de la part du rotor).
Dans un rotor à pôles saillants portant un enroulement d’excita

tion uniaxial en court-circuit et un enroulement amortisseur à pas 
inégal, il existe des dissymétries magnétique et électrique qui se 
manifestent par des valeurs différentes des paramètres suivant les 
axes longitudinal et transversal du rotor. Par suite de la dissymétrie 
magnétique du rotor à pôles saillants, les réactances principales 
longitudinale et transversale de l ’induit sont différentes X ad =̂= X aq. 
La dissymétrie électrique a pour effet de rendre inégales les réactan
ces de fuites et les résistances effectives de l ’enroulement amortis
seur suivant les axes longitudinal et transversal (c’est-à-dire les 
résistances que l ’enroulement amortisseur présente aux courants 
induits par les champs longitudinal et transversal variables) X'ccd ¥= 
nfc X'cùq,, R Ccd ¥= -ffccç- De plus la dissymétrie électrique s’accentue 
du fait que l ’enroulement d’excitation n’influe que sur le champ 
longitudinal (cette influence est d’autant plus forte que la réactance 
de fuites X f 0 et la résistance R*f de cet enroulement sont plus fai
bles) 1). Pour déterminer le champ dû aux courants inverses et l’im
pédance que T enroulement d’induit présente à ces courants, on peut 
remplacer comme dans le cas d’une machine asynchrone symétrique, 
le rotor en marche avec le glissement s2 =  2 par un rotor à l ’arrêt 
équivalent présentant des résistances effectives divisées par s2.

En se déplaçant la f.m.m. des courants inverses prend par rap
port au rotor immobile soit la position longitudinale F%dm̂ soit 
la position transversale F2dm. Le champ longitudinal engendré par

x) Le procédé pour ramener les paramètres des circuits rotoriques à l ’en
roulement d’induit est décrit au § 71-3.
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laf.m.m. F2dm à laquelle correspondent le courant efficace I 2d 
ou les courants instantanés iA2dl î B2 d* îc 2 d est affaibli par 
les courants if induits dans l ’enroulement d’excitation et le

Fig. 61-1. Champs magnétiques longitudinal (a) et transversal (&) engendrés 
par les^ courants inverses.

courant iccd induit dans le circuit longitudinal de T enroulement 
amortisseur (fig. 61-1, a). Si les résistances effectives des circuits 
rotoriques sont faibles, le champ est chassé presque complètement 
en dehors de ces circuits. L’impédan
ce Z2d =  R 2d +  ]X2d que l ’induit pré-
sente aux courants inverses ï 2d qui créent 
le champ longitudinal se détermine 
à l ’aide du schéma électrique équiva
lent de la figure 61-2 (en haut) :
Zzd—R +  +  [(/^ad)"1 +  (0,5i?cc d +
+ m  c d)-1+ (o,5*;+ jx'ta)-* r 1. (6i-2) 

Le champ transversal produit par 
la]Lm.in. F2qm à laquelle correspon
dent le courant efficace J 20 ou les

A2qi  1 B2qi l C2qcourants instantanés i 
(dans la figure, iA2q =  0) n ’est affaibli 
que par le courant iCçq induit dans le 
circuit transversal de l’enroulement 
amortisseur et se concentre presque en 
totalité en dehors f de ce circuit (fig.

Fig. 61-2. Schémas électriques 
équivalents d’une machine syn
chrone suivant les axes longitu
dinal et transversal pour les cou

rants inverses.

61-1, 6). L’impédance Z2q =  R 2q +  ]X 2q que l ’induit présente 
aux courants inverses I 2q qui créent le champ transversal se dé-
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termine à l ’aide du schéma électrique équivalent de la figure til-2 
(en bas) :

Z2q =  R +  jX 0 +  [(jXaq) 1 +  (0,5i?cc q +  ]XCG g)”1]"1* (•>! -3)

Dans une machine à pôles saillants, les impédances inverses 
longitudinale et transversale diffèrent l ’une de l’autre de même que 
leurs composantes actives et inductives | Z2d I ïh \ Z2q !» ¥=
^  -̂ 2(7» ^20 ^  %2q*

Une analyse plus détaillée montre que les dissymétries magné
tique et électrique du rotor d’une machine à pôles saillants se ma
nifestent au régime asynchrone de la même façon que la dissymétrie 
des impédances des phases rotoriques d’une machine asynchrone 
(v. § 46-2). Le champ produit par les courants inverses de fréquence 
fondamentale f  = ft tourne à la vitesse angulaire co* (on a en vue 
la vitesse angulaire électrique), le rotor tourne en sens inverse à la 
vitesse co =  —cox, son glissement par rapport au champ inverse étant 
s =  ((Oi — ©)/©! =  2. Les circuits du rotor sont le siège des cou
rants induits à la fréquence / 2 — sf =  2/. Par raison de dissymétrie 
du rotor, le champ produit par les courants traversant ses circuits 
peut être considéré comme la somme de deux champs tournants: 
du champ direct qui tourne à la vitesse scoj =  20^  par rapport au 
rotor et à la vitesse 5co1 +  co ~  2 ^  — ^  = (% par rapport au 
stator, et du champ inverse qui tourne à la vitesse — s<ùx — —2 
par rapport au rotor et à la vitesse —  scù1 +  (ù — — 2 —  (ùx =  
“  —3(0! par rapport au stator.

Le champ direct du rotor induit dans l ’enroulement du stator
une f.é.m. de fréquence fondamentale f1 =  (ùJ2n et en se déplaçant
à la même vitesse que le champ inverse de fréquence fondamentale
il s’ajoute à ce champ. Le champ inverse du rotor induit dans

«
l ’enroulement statorique une f.é.m. E 3 de triple fréquence / 3 =  
=  3c0|/2:it =  3/ dont l ’influence se manifeste différemment suivant 
les résistances que présentent les circuits électriques du stator. 
Dans le cas où Venroulement statorique est alimenté par un système 
de tensions inverses à travers de fortes résistances extérieures, les cou
rants produits par la f.é.m. de triple fréquence et se fermant par 
ces résistances sont très inférieurs aux courants de fréquence fon
damentale, l ’influence de ces courants peut être négligée. L’enrou
lement d’induit n’est parcouru que par les courants inverses de 
fréquence fondamentale. Dans ce cas, par suite de la petitesse 
des impédances Z2d et Z2q par rapport aux impédances extérieures,
les courants inverses ne dépendent pas de la position du rotor par • • * 
rapport au champ, / 2 “  ïzd = m »

La force électromotrice de triple fréquence E a =  U3 qui s’ajoute
à la tension de fréquence fondamentale U2 déforme la courbe de 
la tension obtenue aux bornes de la machine de telle sorte que
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dans la position longitudinale du rotor la tension est égale à t /2 +  • • • ♦
4 f/3 — j j2d =  —Z2dI 2 et dans la position transversale à U2 —

~ = Ù2q ~  —%2qî2-
Lors du calcul du régime déséquilibré on ne tient compte que du 

courant et de la tension inverses à fréquence fondamentale : du
courant / 2 et de la tension

tt _ Zpd “h ^ a g  f
^ 2 =  2 ------------2

qui se détermine à partir du système d’équations indiqué plus haut. 
L’impédance inverse est égale au rapport de la tension au courant 
inverse

Zz = Rz +  jXz = ^  =  £'*+?* . (61-4)
f 2

En utilisant les relations (61-2) et (61-3), on peut calculer par 
cette formule les composantes active et inductive de l’impédance 
inverse dans le cas de fortes résistances extérieures insérées dans les 
phases de l’enroulement d’induit. Au contraire, si A'enroulement sta- 
torique est alimenté par un système de tensions inverses à travers des 
résistances extérieures de faible valeur (par rapport à Z2d ou Z2q) 
la tension obtenue aux bornes de l’enroulement est égale à ces ten
sions et reste la même tant pour la position longitudinale que pour

« •
la position transversale du rotor par rapport au champ U2 =  U2d =
-  ù 2q.

Par rapport à la f.é.m. É 3 de triple fréquence l ’enroulement
d’induit se trouve mis en court-circuit (les résistances du système
et les résistances extérieures sont faibles). C’est pourquoi la f.é.m. • •
E 3 fait circuler dans l ’enroulement d’induit des courants / 3 de triple 
fréquence qui annulent aux bornes de l ’enroulement la tension de
triple fréquence U3 =  0. En s’ajoutant aux courants de fréquence
fondamentale, les courants de triple fréquence / 3 déforment la courbe 
du courant dans l ’enroulement d’induit de telle sorte que dans la 
position longitudinale le courant est

/ 2+ / 3= / 2d= —

et dans la position transversale

♦  •  •  7 7 2
— ̂ 3 “  = --- J--  *
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Ce système d’équations permet d’exprimer le courant de fréquence 
fondamentale

2 \ Z%d £2? '

et de trouver l ’impédance inverse

=  iîg +  jX 2 =- U2
/  Zacj +  Z2g (6L5)

En utilisant les relations (61-2) et (61-3), on peut calculer à 
l ’aide de cette formule les composantes active et inductive de l’im
pédance inverse dans le cas de faibles résistances insérées dans les 
phases de l ’enroulement d’induit, par exemple dans le cas où la 
machine est connectée sur un réseau de puissance infinie à tensions 
déséquilibrées.

Si le rotor est symétrique, on a Z2d «  Z2q et les impédances 
inverses sont les mêmes dans les deux cas considérés Z2 =  R 2 + 
+  ]X2 =  Z2d =  Z2q. En unités relatives, la réactance inductive 
inverse X 2 est comprise entre 0,12 et 0,18 pour des machines à pôles 
lisses à refroidissement indirect et entre 0,2 et 0,4 pour des machines 
à pôles saillants à refroidissement indirect.

Lors du calcul des composantes actives de l’impédance inverse 
on doit entendre par la résistance Rf la résistance effective globale 
du circuit de l’enroulement d’excitation (compte tenu de la résistance 
de l ’induit de l ’excitatrice ou de la résistance chutrice) et toutes 
les résistances effectives et les réactances inductives qui intervien
nent dans les relations (61-2), (61-3) et dans les schémas électriques 
équivalents de la figure 61-2 doivent être calculées compte tenu de 
l ’inégale répartition du courant qui s’observe à la fréquence 2/.

§ 61-4. Impédance, que l’enroulement d’induit présente 
aux courants homopolaires

Les courants homopolaires sont identiques dans toutes les phases * • » »
(J0 =  / A0 =  I B0 =  / co). Les champs pulsatoires à nombre princi
pal de périodes p , produits par les courants homopolaires circulant 
dans les phases se compensent parce qu’ils sont décalés dans l ’espace 
de l’angle électrique 120° l’un par rapport à l ’autre. Il n ’éxiste que 
des champs pulsatoires d’induction mutuelle à nombre de périodes 
3p 7 9p, 15p, etc., qui correspondent à des.pndes harmoniques spatiales



de la f.m.m. des phases à nombre de périodes vp dont l’ordre est mul
tiple de trois, c’est-à-dire v = 3& (k un nombre impair). Le plus 
important est le champ pulsatoire d’induction mutuelle à nombre de 
périodes 3p dont les lignes de force sont montrées pour p =  1 sur la 
figure 61-3 (le champ est dans ce cas hexapolaire).

La réactance d’induction mutuelle Xa(0> opposée aux courants 
homopolaires n ’est déterminée que par des champs dus aux harmo
niques de la f.m.m. d’ordre multiple de 3. Etant donné la petitesse 
de ces f.m.m. et des flux qu’elles engendrent, la réactance homo- 
polaire est très petite devant la réactance d’induction mutuelle X a 
opposée aux courants directs. La réactance de fuites X a (0> d’une 
phase opposée aux courants homopolaires est elle aussi un peu infé
rieure à la réactance de fuites X c aux 
courants directs. Ceci tient à ce que 
dans un enroulement à pas raccourci le 
flux de fuites d’une phase est affaibli 
par suite de l’influence des autres 
phases aux courants homopolaires et 
renforcé aux courants directs. La réac
tance inductive globale qu’une phase 
présente aux courants homopolaires 
est égale à la somme des deux réactan
ces mentionnées ci-dessus :

X0 =  Xa{0) +  Xa(0).
Dans les enroulements à deux cou

ches à pas raccourci cette réactance est 
généralement un peu inférieure à la 
réactance de fuites aux courants directs 
X 0 æ  X 0. En unités relatives, la réac
tance inductive homopolaire est com
prise entre 0,05 et 0,08 pour des machines à pôles lisses à refroidis
sement indirect et entre 0,07 et 0,10 pour des machines à pôles sail
lants à refroidissement indirect.

Le flux produit par les courants homopolaires n’est couplé qu’avec 
l’enroulement amortisseur. La valeur de ce flux embrassé par l’en
roulement d’excitation est négligeable. Les courants induits par le 
champ homopolaire dans l’enroulement amortisseur diminuent un 
peu la réactance inductive X0. La résistance effective qu’une phase 
présente au courant homopolaire diffère peu de la résistance qu’elle 
offre au courant direct R 0 æ  i?a. Ceci tient à ce <jue les pertes supplé
mentaires dans Tenrôulument amortisseur dues aux courants qui 
y sont induits par le champ homopolaire sont petites devant les 
pertes ohmiques dans l ’enroulement d’induit lui-même. L’impédance 
homopolaire totale a pour valeur

Zo -  *o +  7*0. (61-6)

Fig. 61-3. Champ magnétique 
produit par les courants homo

polaires.
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§ 61-5. Analyse du régime déséquilibré de la machine 
synchrone

Les tensions de phases au régime déséquilibré sont données par 
la somme des tensions directe, inverse et homopolaire liées aux cou
rants correspondants:

Ù A — Ù Ai +- Ù A2 +  &A0 »
Û b — Ù Bi +  Ù B2 +  ? (RI-7)

= ^C1 +  ^C2 +  ^C0Î ■• • » • • •  • •
O Ù  U  B \  =  U a i ^ j U  C l  =  Û  A i û ,  U  J 3 2  ”  U  A 2 ^ >  U  C2 ~  ^ A 2 ^ r

Ù BO =  ^CO ”  ^Ao-
La tension directe est produite par deux champs tournant à la 

vitesse de synchronisme: le champ dû au courant d’excitation et le 
champ engendré par les courants directs dans l ’enroulement d’in
duit. L’équation pour la tension directe s’écrit de même que dans le 
cas du régime symétrique équilibré (v. chap. 55). Cette équation 
peut être établie en tenant compte ou non de la saturation du circuit 
magnétique. Si le circuit magnétique n ’est pas saturé, la tension 
directe de la phase A  est donnée par l’équation

UAi — E A1 — Z J Ai, (61-8)

où E Af =  Ef  est la f.é.m. d’excitation de la phase A  ;
Zi =  i?i +  jXn  l ’impédance directe définie par (61-1).
Les tensions inverse et homopolaire de la phase A ne sont pro

duites que par les courants inverse et homopolaire:

UA2= - Z 2I A2; (61-9)

Uaû= - Z 0I aû; (61-10)
Les tensions directes, inverses et homopolaires des autres phases 

peuvent être trouvées à l ’aide des relations qui expliquent les équa
tions (61-7). En utilisant ces équations, on peut exprimer les ten
sions totales de phase par Ef, la f.é.m. d’excitation de la phase A 
et les composantes symétriques des courants

UA ^ { È f  —  Z J Ai —  Z2I A2 — ZqÎ ao ;

^ b —  { E f —  Z ^ A i )  a? —  Z ^ I e z^ Z q̂ bo » 

T J  a  —  { E f  —  Z J A\) ci —  Z 2I c 2  —  Z 0ï C o »

(61-11)

O Ù  Ef Z J  AX  “  U A l .

D’après ces équations on peut construire un diagramme des ten
sions pour le fonctionnement en charge déséquilibrée. Mais cette
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construction est assez difficile à réaliser. Il est plus facile de cons
truire un diagramme dit réuni des tensions en charge déséquilibrée

Fig. 61-4. Diagramme réuni des tensions d’un alternateur synchrone à pôles 
lisses en charge déséquilibrée (sans tenir compte de la saturation, R =  R 2 =

”  Æo ~  0).

(fig. 61-4) qui correspond au système (61-12) obtenu à partir de 
(61-11) en multipliant la deuxième équation par a et la troisième 
par a2 :

& a  — E f  —  Z ^ I  a \  —  a 2 —  Z q I  a q  î
• • « * *

a U B =  Ef  —  Z i I Al  —  ZzflJB2 Z 0aTB0 ;

cfiÛq =■—  Ê f  Z { I A i  Z 20^1 C2 I cq »

où Ef — Z J A1 =  UA1.

(61-12)

Lorsque la charge est équilibrée, les tensions UA, aÜBi a2Uc 
sont identiques et égales à la tension directe de la phase A

UA = aUB=a?Uc = UAi.
Le diagramme permet de juger de la différence qui existe en 

charge déséquilibrée entre les tensions UA, aUB et a2Uc et des cou
rants auxquels est liée cette différence.

§ 61-6. Fonctionnement en parallèle avec un réseau 
dont les tensions sont déséquilibrées

Si la machine synchrone fonctionne en parallèle avec un réseau 
de puissance infinie, le régime est donné par les tensions déséquili
brées du réseau: UAs =  —UA, U B9 =  —U B, U.CB =  —Uc• Ceci 
permet de déterminer les composantes symétriques de la tension aux
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bornes de la machine. De plus il faut que soit donné en module »u en 
phase le courant direct de Tune des phases par exemple le courant
I ai l ’angle cp entre la tension UA1 et ce courant. Le module et la
phase du courant I A1 dépendent du régime de fonctionnement de la 
machine et des puissances active et réactive qu’elle développe. Ces 
données sont suffisantes pour déterminer la f.é.m. d’excitation E, 
et le courant d’excitation I f qui assurent ce régime ainsi que le* 
courants inverse et homopolaire.

La force électromotrice d’excitation de la phase A est

=  Ù  A i A ~ ^ J  A U

où Z1 =  i?! +  jX 1 est l’impédance de l ’enroulement d’induit dont 
les composantes dans une machine à pôles lisses sont Rx =  R et 
Xi =  X 0 +  X a, alors que pour une machine à pôles saillants elles 
sont déterminées d’après les valeurs données de UA1, I Al et cp, eu 
se servant des indications données au chap. 55.

• «
Les courants inverse et homopolaire sont I A2 =  —UA2IZ2 ei

^  A  0  =  &  AQ l % 0 ‘
Le champ produit par les courants inverses induit dans les cir

cuits rotoriques des courants importants de double fréquence qui 
peuvent provoquer un échauffement inadmissible du rotor. Les 
courants inverses déterminent la possibilité de fonctionnement pour 
un déséquilibre donné des tensions. Un service continu de gros alter
nateurs synchrones n’est possible que si le courant inverse est, en 
unités relatives, inférieur à 0,1 ou 0,2, c’est-à-dire pour /*2 =
-  j y / n <  o,i à 0 ,2 .

La valeur admissible de la tension inverse est encore plus petite 
U*2 =  I Z* 2  | <  ! ^*2 | (0,1 à 0,20) =  0,015 à 0,05 car généra
lement I Z*2 I ~  X%2 = 0,15 à 0,25. Cela signifie que le service 
continu de la machine synchrone interconnectée n’est possible que 
dans le cas où les tensions sont pratiquement équilibrées, lorsque 
la tension inverse n’est pas supérieure à U^2/U^i =  0,015 à 0,05 
(la tension directe est toujours proche de la tension nominale, c’est-à- 
dire que U^i = 1,0).

§ 61-7. Fonctionnement d’un alternateur synchrone 
isolé en charge déséquilibrée

Un régime déséquilibré peut être donné par un système désé
quilibré d’impédances de charge ZA #  Z B Z c et par leur coupla
ge. Supposons que les impédances sont couplées en étoile avec neutre 
sorti et raccordé au point neutre de l’enroulement d’induit 
(fig. 61-5, a). Alors les tensions de phase de l’enroulement d’induit
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peuvent être exprimées par ces impédances et les courants de phase

î/A =  / /vZA; ÙB = Î BZB ; ÙC = Î CZC. (61-13)

En confrontant les relations (61-11) et (61-13), en exprimant les 
courants figurant dans (61-13) par les composantes symétriques et en
admettant que la f.é.m. d'excitation est donnée Èf =  Ef , on peut 
résoudre le système d'équations ainsi obtenu par rapport aux com
posantes symétriques des courants. Dans le cas d'une machine à

Fig. 61-5. Couplages en charge déséquilibrée :
o, cas général; b, court-circuit monophasé; c, court-circuit biphasé; d, double court-circuit

monophasé.

pôles lisses non saturée pour laquelle Zx —  R x +  j X  x est connue à 
l’avance et indépendante de l’angle |3, les équations s'écrivent et se 
résolvent le plus simplement :

Ef  =  ( Z 4 +  ZA) I Ai 4 -  ( Z 2 4 -  Ẑa ) ^az +  (Z0 + ^ a )  U ü »

Efa2, =  (Zi -\rZB)a2i Ai +  (Z2 +  Z B) aJA2 +  (Z0 +  ZB) I AC î (61-14) 

Efû, =  (Z j  - f’Z C) +  {Z_2 +  Zc) a?IA2 +  ( Z 0 +  Z c ) ï ao* J

Par conséquent,

OU

£> =
Zi^rZjL Z ï. ^ Z a Zp-^Z^A 

(Z^ ’V Z jb )  £2 { Z 2 - \ - Z B) a  Z 0 +  Z $

{ Z 1 - \ - Z c ) a  (Z2-f Zc) a 2 Z0 +  Zç

est le déterminant du système (61-14) ;
Z)lT D 2, D q sont des déterminants obtenus à partir du détermi

nant D en remplaçant la colonne comprenant les coefficients du 
courant inconnu par la colonne de termes constants Ef, Efa2 et Eja. 
Par exemple, le déterminant D ± s'obtient à partir de D en remplaçant
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la colonne Z1 +  ZA par la colonne Ef, (Zt +  Z B) a2 par Efa2 et 
(Zt +  Z c) a par Efa.

Après avoir calculé les courants, on peut déterminer à T aide de 
(61-11) les tensions et leurs composantes symétriques.

§ 61-8. Courts-circuits permanents déséquilibrés
1- Court-circuit monophasé (fig. 61-5, 6). — Le court-circuit 

monophasé est un cas particulier de la charge déséquilibrée (dans ce 
cas ZA =  0, Z B — Z c =  co). Cependant pour déterminer le courant 
de court-circuit il est plus simple d’utiliser non pas (61-14), mais
(61-11) ayant en vue que ÙA =  0, î B — / c =  0, Ef  =  Ef . D’abord, 
il faut exprimer les composantes symétriques des courants par le 
court-circuit cherché de la phase A

î  AO “  ( J  A  +  I b  =  /  A / 3  ;

L i  =  ( L  +  ha_+  / C0f)/3 =  Ja /3 ;

/ A2 =  ( /A +  3<l* +  ïc&)t 3 =  I A/ 3.

Après cela il est facile de trouver à partir de (61-11) le courant 
de court-circuit monophasé pour la phase A

I a ^  +£*+£« ; I a ** X1 +  X,+ 3Te * (61-16)

2. Court-circuit biphasé (fig. 61-5, c). — En cas d’un tel court-♦ • *
circuit la tension composée UAB = U B — UA — 0 et de plus les 
courants de court-circuit dans les phases A et B sont identiques
I B =  —/ A et le courant dans la phase C est nul I c =  0. On expri
me les composantes symétriques des courants par le courant de 
court-circuit

« •
>4Q =-rdA  +  /fl) =  0 ;

/ A 2  =  - ÿ - ( l - a 2)  =  - ^ - ^ 3 û « ;

“  I A i ^ 2 =  ^ A 2  î ^ B 2  z== ^A2fl_z==z — I  A i '

Puis, en se servant de (61-11), on peut écrire l’équation pour la 
tension composée ÙAB

Ù  A B  —  ÙJB —  Ù  A  —  E f  ( a 2 —  1 )  —  Z j  ( î  B i  —  i A l ) — Z 2 0 b 2 —  ^  A%) —  0 »
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dans laquelle

^Bi  — I A i  “  — ^A2 — ^  A i  “  I a  \

^ B 2  —  I A 2  = =  — I A i  I A 2  = z — I A  > 

1 — cfi =  + l / 3 ^ 30°.

En résolvant cette équation, on trouve le courant de court-cir
cuit biphasé

k / S ^ 80'  ,
z l ^ z i ; X x+ X s (61-17)

3 . Double court-circuit monophasé (fig. 61-5, d). — C’est le 
cas où deux phases sont mises en court-circuit de sorte que les ten
sions U A = 0, U B — 0 et le courant dans la phase C est nul I c =  0. 
On exprime les composantes symétriques des courants par les cou
rants de court-circuit identiques dans les phases A et B :

V Î a  +  Î b  . ;  . . .  .
* AO ^ 7 •‘■Ai ^ 7 3

En résolvant le système d’équations pour les tensions UA
et UB =  0 obtenu à l’aide de (61-11) et en négligeant les composantes 
actives des impédances Zl7 Z2 et Z0, on trouve les courants de double 
court-circuit monophasé

• rEf Y 3 (Xar i30,+ V 3 r )
A~  XiXa +  XoXi +  XjX» ’

V l E f  1 /X I + X §  +  X 2X„
' A =  XxX. +  XoXj +  XtXo '

(61-18)



CHAPITRE 62

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION ET 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ALTERNATEURS, 

DES MOTEURS ET DES COMPENSATEURS SYNCHRONES 
FABRIQUÉS EN U.R.S.S.

§ 62-1. Turbo-alternateurs
Les turboalternateurs sont presque toujours bipolaires (2p =  2) et fonc

tionnent à une vitesse de 3000 tr/mn (à 50 Hz). L’axe de rotation de l ’arbre est 
horizontal. Le rotor est à pôles lisses. Les turbo-alternateurs d’une puissance 
inférieure à 30 MVA comportent généralement un système de refroidissement 
indirect par air. En circulant à l ’intérieur d’un système de ventilation en circuit 
fermé, l ’air s’échauffe lors du mouvement le long des parties actives de la machine 
et cède sa chaleur dans les échangeurs de chaleur (aéroréfrigérants) refroidis par- 
l ’eau. La vue en coupe d’un turbo-alternateur refroidi à l ’air est donnée par/ 
la figure 51-12, sa construction est décrite aussi au § 51-12.

Avant l ’utilisation du refroidissement par l ’hydrogène (c’est-à-dire à peu 
près avant 1950), les turbo-alternateurs de la série T2 à refroidissement indirect 
par air étaient construits pour une puissance de 0,5 à 100 MW (v. tableau 62-1) ;

Tableau 62-1
Caractéristiques techniques des turbo-alternateurs bipolaires 

de la série T2 à refroidissement indirect par air et des 
séries TB, TB2 à refroidissement indirect par hydrogène

Rende
ment,

%

Réactances, %
Lon
gueur,

m
1 Masse,Type uvkV x d x d x 2 *0

Lar
geur, m t

i

T2-0,5-2 0,4 92,0 14,5 147 17,7 5,5 2,89 1,60 7
T 2-l,5-2 0,4 94,3 14,8 157 18,0 5,5 3,61 1,53 10,8
T2-6-2 6,3 96,5 12,0 164 14,7 6,7 4,91 2,18 26
T2-12-2 6,3 97,2 11,5 186 14,0 5,5 6,11 2,34 39
TB2-30-2 10,5 98,3 15,2 254 18,5 6,7 9,57 3,40 92,5
TB2-60-2 10,5 98,5 13,2 220 19,1 6,7 10,80 4,14 153,5
TB2-100-2 13,8 98,7 13,8 180 16,8 8 ,2

1
13,25

1
4,40 —

actuellement les machines d’une puissance supérieure à 25 MW sont remplacées 
par des machines à refroidissement par l ’hydrogène. La désignation du type 
de turbo-alternateur indiquée dans le tableau 62-1 signifie: le nombre qui suit 
le symbole de la série indique la puissance active du turbo-alternateur en méga
watts, le dernier chiffre désigne le nombre de pôles de la machine (2p — 2).

Lorsque la ventilation se fait en circuit fermé (v. § 33-3), pour le refroidis
sement des machines électriques on peut utiliser non seulement l ’air mais aussi 
l ’hydrogène dont les propriétés thermiques sont meilleures que celles des autres 
gaz.

182



Dans les conditions d’exploitation des machines, on parvient à maintenir 
Li pureté de l ’hydrogène à près de 97 % (en volume). Les 3 % restants sont 
constitués par les vapeurs d’eau et l ’air. A une surpression de 0,05-105 Pa la 
densité de ce mélange gazeux est d’environ 8 fois plus petite que celle de l ’air. 
Le coefficient de transmission de chaleur entre la surface à refroidir et l ’hydro
gène est 1,35 fois plus grand et la conductibilité thermique est d’environ 5 fois 
plus élevée que celle de l ’air. Grâce à ces propriétés, le refroidissement indirect 
par l ’hydrogène présente les avantages suivants:

1. Les pertes par ventilation et par frottement du rotor dans le gaz de 
refroidissement diminuent d’environ 8 fois. Dans les turbo-altemateurs d’une 
puissance de 25 à 100 MW dans lesquels ces pertes constituent en cas de refroi
dissement à l ’air 25 à 50 % de toutes les pertes, le passage au refroidissement par 
l ’hydrogène permet d’élever le rendement d’environ 0,9 à 1,0 %.

2. La haute conductibilité thermique de l ’hydrogène fait pratiquement 
disparaître des écarts de température liés à la présence d’intervalles de gaz 
dans l ’isolation ainsi qu’entre l ’isolation et la paroi de l ’encoche. Le coefficient 
de transmission de chaleur de l ’isolation devient environ 1,3 fois plus grand. En 
même temps, le coefficient de transmission de chaleur entre la surface à refroi
dir et le gaz augmente d’environ 1,35 fois.

Pour les mêmes échauffements admissibles des enroulements statorique et 
rotorique et les mêmes dimensions principales de la machine, cela permet d’aug
menter de 1,2 fois la puissance des turbo-alternateurs.

3. La fiabilité et la durée de vie de l ’isolation sont plus élevées grâce à l ’ab
sence d’oxydation, d’impuretés et d’humidité ainsi que du fait de la couronni- 
sation moins nuisible pour l ’isolation dans l 'hydrogène que dans l ’air.

4. Le danger d’incendie des enroulements est éliminé parce que l ’hydro
gène ne maintient pas la combustion.

5. La surface requise des réfrigérants de gaz est moins grande en cas de 
refroidissement par l ’hydrogène qu’en cas de refroidissement par l ’air.

Le mélange d’hydrogène et d’air devient explosif lorsque la teneur de l ’hy
drogène est comprise entre 7 et 70 %. Par conséquent, la première condition 
à réaliser pour assurer la sécurité de fonctionnement de la machine est le main
tien de l ’hydrogène à l ’intérieur de la machine dans un état de pureté suffisant. 
L’hydrogène est maintenu à l ’intérieur de la carcasse sous une pression légère
ment supérieure à la pression atmosphérique. La surpression minimale doit être 
de 0,05-105 Pa. Une telle surpression permet d’exclure la pénétration de l ’air 
à l ’intérieur de la machine à travers des défauts d’étanchéités inévitables et 
les joints à l ’huile des bouts d’arbre. La constitution de ces derniers est montrée 
à la figure 62-1.

La carcasse de la machine refroidie à l ’hydrogène doit avoir une solidité 
mécanique suffisante pour que la pression de l ’explosion, si celle-ci se produit 
malgré tout, n ’endommage pas la machine. La carcasse et les flasques de la 
machine doivent être prévus avec une certaine marge de sécurité pour une pres
sion de 8-105 Pa.

L’exploitation des machines à refroidissement par l ’hydrogène exige d’assu
rer les approvisionnements systématiques en hydrogène qui est transporté dans 
des bouteilles sous une pression de près de 150-105 Pa. Dans les machines refroi
dies par l ’hydrogène les réfrigérants de gaz à surface sont incorporés soit dans 
la carcasse du stator (fig. 62-2 et 62-3), soit dans les flasques du stator (v. 
fig. 62-9). ^

Le schéma de la circulation de l ’hydrogène dans la machine peut être com
pris à l ’aide de la figure 62-5 si l ’on admet que le refroidissement de l ’enroule
ment statorique représenté dans cette figure est inexistant. La partie supérieure 
du schéma montre le passage du gaz froid vers les compartiments du bâti à tra
vers lesquels le gaz passe par des canaux radiaux du stator vers l ’entrefer de 
la machine. Sur la partie inférieure de la figure, les flèches en traits interrompus 
indiquent les entrées du gaz chaud dans les réfrigérants 2 et plus loin (flèches 
en traits pleins) le chemin du gaz refroidi refoulé par le ventilateur 1 vers les 
cavités des têtes de bobines et vers les réfrigérants de gaz.
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D’après le nombre de compartiments du gaz chaud, ce système de venti
lation est dit à six voies.

Dans les turbo-alternateurs à refroidissement indirect, le rotor est refroidi 
par l ’hydrogène à l ’extérieur. Dans ces conditions on n’arrive pas à éviter des

écarts de température considérables 
dans l ’isolation des encoches. C’est en 
augmentant la pression de l ’hydrogène 
dans la machine que l ’on peut obtenir 
une réduction ultérieure de réchauffe
ment des enroulements qui permet 
d’élever la puissance pour les mêmes 
dimensions principales de la machine. 
Pourtant l ’augmentation de la pression 
conduit seulement à la réduction de 
l ’écart de température entre la surface 
à refroidir et le gaz et à la diminution 
de 1 ’échauffement du gaz (qui varie 
approximativement en raison inverse 
de la pression), mais elle est sans effet 
sur les autres écarts de température 
qui s’observent dans les machines à 
refroidissement indirect. Une augmen
tation possible de la puissance d’une 
machine à refroidissement indirect 
obtenue grâce à l ’élévation de la pres
sion de l ’hydrogène est caractérisée par 
le tableau 62-2.

Aux turbo-alternateurs refroidis 
par l ’hydrogène sous une surpression 
de 0,05* 105 Pa on peut imposer une 
charge linéaire A =  (7,3 à 8,0) -104 A/m 
plus grande que celle admise dans le 
cas de refroidissement par l ’air.

Les caractéristiques techniques 
des turbo-alternateurs des séries TB, 
TB2 à refroidissement indirect par 
l ’hydrogène sous une surpression de 
0,05* 105 Pa sont indiquées dans le 
tableau 62-1.

Pour les dimensions maximales 
admissibles du rotor (le diamètre de 
1,1 à 1,15 m et la longueur de la par
tie active de 6,5 m) qui sont détermi
nées par des contraintes mécaniques 
admissibles dans le matériau du rotor 
et par la possibilité d’obtenir des va
leurs acceptables de la vitesse de ro
tation critique (v. § 34-3), la puissan
ce unitaire maximale d’un turbo-alter- 
nateur refroidi par l ’hydrogène d’une 
façon indirecte (sous une surpression 
de 0,05 -106 Pa) ne dépasse pas 150 MW. 

L’augmentation de la pression de l ’hydrogène dans le cas de refroidissement 
indirect ne permet pas de réduire l ’écart de température dans l ’isolation à la 
masse. C’est pourquoi l ’augmentation de la surpression jusqu’à environ 
2-105 Pa ne permet de porter la puissance limite d’un turbo-altemateur à re
froidissement indirect qu’à 200 MW.

Une réduction ultérieure de l ’écart de température entre l ’enroulement 
et le milieu réfrigérant, pour une puissance donnée, ou l ’augmentation de la 
puissance, pour une surélévation de température donnée, ne devient possible

Fig, 62-1. Constitution 
l ’huile :

du joint à

j ,  arbre du rotor; 2y coussinet d’étanchéité; 
3t métal blanc ; 4, ressorts de pression ; 5, 
Joint-labyrinthe; 6, rondelle d’étanchéité.
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Tableau 62-2

Surpression de l ’hydrogène, 
105 Pa 0,035 0 ,5 1,05 2,1

Taux de surcharge par 
rapport à la puissance 
pour 0,035*10B Pa 1 1,07 1,15 1,25

que si Ton utilise le refroidissement direct (interne). Même pour une surpression 
de 0,05*105 Pa la surélévation de température de l ’enroulement vaut, par suite

Fig. 02-3. Turbo-alternateur TBC-30-2 de 30 MW, 3000 tr/mn, à refroidissement 
indirect par hydrogène. Coupe transversale.

de la suppression de l ’écart de température dans l ’isolation, près de 50 % de 
l ’écart dans le refroidissement indirect. Pour une surpression de 2*10B Pa, cet 
écart ne constitue que 20 % de celui dans le refroidissement indirect.

Si l ’on conserve la surélévation de température au niveau précédent, la 
puissance delà machino peut être augmentée de Y 100/20 »  2,4  fois, c’est-à-dire
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portée à 350 ou même 500 MW. La puissance de la machine admissible d’après 
réchauffement varie en fonction de la pression de l ’hydrogène plus fortement 
dans le refroidissement direct que dans le refroidissement indirect (tableau 62-3).

Tableau 62-3

Surpression de 
l ’hydrogène,
105 Pa 0,035 0,7 1,4 2,1 2 ,8 4,2

Puissance en %
de la puissance 
pour une sur
pression de 
2,1-10“ Pa 40 |12 83 100 112 123

Le transfert de chaleur d’une surface échauffée au fluide réfrigérant est 
bien meilleur pour un liquide (eau, huile pour transformateurs) que pour un 
gaz (hydrogène). En effet, pour les mêmes écarts de température et les mêmes 
valeurs pratiquement acceptables de la vitesse de déplacement du fluide réfri
gérant dans les canaux, l ’huile est apte à évacuer de 5,5 fois et l ’eau de 41,7 fois 
plus de la chaleur que l ’hydrogène sous une surpression de 2,0-105 Pa. Le refroi
dissement de l ’enroulement statorique par circulation de liquide permet de 
diminuer la section des canaux pour le fluide réfrigérant, d’augmenter la densité 
de courant dans l ’enroulement, si cela est justifié économiquement, ou de réduire 
fortement (de 2 ou 3 fois) la surélévation de température de l ’enroulement si la 
densité de courant reste inchangée. Dans le dernier cas, la diminution de la 
température de l ’enroulement entraîne une réduction notable de la résistivité 
électrique et des pertes principales dans l ’enroulement.

Pourtant l ’utilisation du refroidissement par circulation de liquide seule
ment pour l ’enroulement statorique ne permet pas d’élever la puissance de la 
machine car elle est limitée par le rotor. Une augmentation ultérieure de la 
puissance jusqu’à 1000 MW et plus n ’est possible que si l ’on assure le refroidis
sement par l ’eau distillée tant de l ’enroulement statorique que de l ’enroulement 
rotorique.

Dans les turbo-alternateurs à refroidissement direct la charge linéaire peut 
être notablement augmentée (tableau 62-4).

Tableau 62-4
Charge linéaire A dans les turbo-alternateurs 

à refroidissement direct

Pa, MW 100 200 300 500 800

A, kA/m 110 135 150 175 200

Actuellement on utilise en U.H.S.S. quatre systèmes suivants de refroidis
sement direct (interne) des enroulements des turbo-alternateurs:

1) le système axial de refroidissement de l ’enroulement statorique, de 
l ’enroulement rotorique et de l ’armature du stator par l ’hydrogène sous pres
sion (fig. 62-4);

2) le système radial à plusieurs voies de refroidissement du turbo-alter- 
nateur par l ’hydrogène sous pression dans lequel le refroidissement de l'enroule
ment rotorique est direct et celui de l ’enroulement statorique est indirect;
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3) le système radial à plusieurs voies de refroidissement de l ’armature du 
stator et de l ’enroulement du rotor par l ’hydrogène combiné avec le refroidisse
ment de l ’enroulement du stator par circulation d’eau (fig. 62-5) ;

4) le système de refroidissement des enroulements statorique et rotorique 
par circulation de liquide (huile ou eau) combiné avec le refroidissement par 
l ’air ou par l ’hydrogène des armatures du stator et du rotor et de l ’espace inté
rieur de la machine. Dans certains cas l ’armature du stator est refroidie aussi 
par circulation de liquide.

Dans le premier système (v. fig. 62-4) qui équipe les turbo-alternateurs 
TrB-200 et TTB-300 par exemple, la circulation de l ’hydrogène à l ’intérieur

Fig. 62-4. Système axial de refroidissement direct d’un turbo-altemateur.

Liquide

Fig. 62-5. Système radial à plusieurs voies de refroidissement direct par hydro
gène de l ’armature du stator et de l ’enroulement du rotor combiné avec le refroi

dissement direct par liquide de l ’enroulement du stator :
l t ventilateur axial; 2y réfrigérant de gaz à circulation d’eau; 3, compartiment à haute 

pression ; 4, collecteur de liquide froid ; S, collecteur de liquide chaud.

de la machine est assurée par le compresseur centrifuge 1 calé sur l ’arbre du 
rotor. À partir du compartiment 3 à haute pression, l ’hydrogène se répartit 
de la façon suivante;

a) une partie de l ’hydrogène se dirige dans les tubes de ventilation que com
portent les barres du stator (fig. 62-6) les refroidit et passe dans le comparti
ment 4 de gaz chaud (v. fig. 62-4) ;

b) une partie de l ’hydrogène se dirige dans les canaux axiaux de l ’armature 
du stator, la refroidit et passe dans le compartiment 4 (v. fig. 62-4);

c) une partie de l ’hydrogène passe sous les frettes de rotor, de deux côtés 
de la machine, traverse l’intérieur des conducteurs du rotor (v. fig. 62-7), les 
refroidit et est éjectée, par des évents radiaux, dans l ’entrefer et puis dans le
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compartiment 4 (v. fig. 62-4). Du compartiment 4 , l ’hydrogène passe par le 
réfrigérant 2 pour être envoyé à l ’entrée du compresseur par des canaux spéciaux 
dans le compartiment 5. .

Dans les deuxième et troisième systèmes (v. fig. 62-5), la circulation de 
l ’hydrogène à l ’intérieur de la machine est assurée presque de la même maniéré

Fig- 62-6. Coupe du stator d’un 
turbo-altemateur à refroidisse
ment axial direct par hydrogène :
r, tubes pour hydrogène; 2> canaux 
axiaux pour refroidissement de 
l ’acier actif; 3» conducteurs en 

cuivre ; 4, isolation à la masse.

Fig. 62-7. Circulation de l ’hydrogè
ne par les canaux de l ’enroulement 
rotorique d’un turbo-alternateur à 

refroidissement axial direct.

que dans les machines à refroidissement indirect (v. plus haut). La différence 
réside en ce que l ’hydrogène qui arrive dans l ’entrefer par des canaux radiaux 
du stator refroidit non seulement la surface extérieure du rotor mais est aussi

,2

Fig. 62-8. Schéma du refroidissement direct par hydrogène de l ’enroulement 
rotoriquejd’un turbo-alternateur avec prise de gaz à l ’entrefer :

entrée du gaz dans les canaux de l ’enroulement ; 2, sortie du gaz des canaux de l ’enroule
ment*

dirigé par des prises spéciales à l ’intérieur du rotor (fig. 62-8). Puis, en passant 
par de nombreux canaux inclinés que présente la surface du bobinage rotorique, 
il le refroidit de deux côtés et est rejeté dans l ’entrefer.
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La zone d’admission du gaz dans le rotor coïncide avec la zone d’échappe
ment du gaz des canaux radiaux de ventilation du stator, alors que la zone d’é
chappement du gaz dans l ’entrefer se confond avec la zone d’entrée du gaz dans 
les canaux du stator. L’enroulement statorique est refroidi par liquide.

La seule différence entre les deuxième et troisième systèmes tient à ce que 
dans le deuxième système, représenté en U.R.S.S. par les turbo-alternateurs 
de la série TB O, l ’enroulement statorique comporte un refroidissement indirect
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Fig. 62-10. Couple de la 
barre d’enroulement sta
torique à refroidissement 

direct par eau.

Fig. 62-11. Raccordement des barres du 
stator aux collecteurs de liquide froid et 

de liquide chaud :
l ,  collecteur d’eau chaude; 2, collecteur d’eau 
froide ; 3t tuyaux flexibles Isolants; 4, embout 
distributeur^’eau en cuivre de la barre ; 5, barre 
d’amenée d’eau vers l ’enroulement ; 6> connexion 
électrique entre les embouts des barres ; zt barre 

de sortie d’eau de l ’enroulement.

par l ’hydrogène alors que dans le troisième système qui est utilisé dans les turbo
alternateurs de la série TBB (v. tableau 62-5, fig. 62-9) l ’enroulement statorique 
est refroidi par l ’eau circulant à l ’intérieur des conducteurs creux de l ’enroule
ment statorique (fig. 62-10) qui sont mis en communication avec les collecteurs 4 
de liquide froid et 5 de liquide chaud au moyen des tubulures faites en matériau 
isolant (v. fig. 62-5). A partir du collecteur 5 le liquide est envoyé dans le réfri
gérant et ensuite de nouveau au collecteur 4. La construction de l ’entrée et de la 
sortie de l ’eau est montrée plus en détail à la figure 62-11.
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Caractéristiques techniques des turbo-alternateurs bipolaires 
des séries TBB, TBM à refroidissement direct par l’hydrogène, 

par l’eau ou par l’huile isolante

Type
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TBB-165-2 3 18 98,5 21 171 26 10 13,47 4,31
TBB-200-2 Voit Hydro 3 15,75 98,6 19 190 23 8 ,6 13,90 4,31 :ïc<:
TBB-320-2 m u gène 3,5 20 98,7 17,2 170 21 B,7 17,18 5,40
TBB-500-2 4 20 98,74 24,3 191 29,6 14,7 18,36 4,87 .V.
TBB-800-2 4 24 98,83 30,5 197 37,2 15,9

i
20,3 6,9 ;s:

TBM-300 Huile Eau — 20 98,81 20,4 220 — - 19,77 4,04 m

Le quatrième système de refroidissement est représenté en U.R.S-S. par 
deux variantes indiquées plus haut. Dans les. turbo-alternateurs TTB-500 et 
TrB-800 on utilise le refroidissement des enroulements statorique et rotorique 
par l 7eau combiné avec le refroidissement par l'hydrogène (à 3 -105 Pa) de l ’arma
ture du stator et de l ’espace intérieur de la machine. Dans les turbo-altema- 
teurs TBM-300, la cavité du stator est remplie d’huile. Le rotor est séparé du 
stator par un cylindre isolant. L’espace autour du rotor est rempli d’air raréfié. 
Dans ce turbo-alternateur, l ’enroulement et l ’armature du stator sont refroidis 
par l ’huile et l ’enroulement du rotor par l ’eau.

§ 62-2* Hydro-alternateurs et alternateurs synchrones 
d’usage courant

On appelle hydro-alternateurs des alternateurs destinés à être couplés 
directement avec des turbines hydrauliques.

Le nombre de pôles sur le rotor d’un hydro-alternateur est très grand (de 
120 à 8). Le rotor est toujours à pôles saillants (v. § 51-3). L’axe de rotation 
de l ’hydro-alternateur est, à de rares exceptions près, vertical, seules les machines 
les plus rapides jouissent parfois d’une version à axe horizontal. Dans la dis
position à axe vertical, le poids des parties tournantes de l ’alternateur et de 
la turbine ainsi que la pression de l ’eau sur la roue réceptrice de la turbine sont 
supportés par un palier de butée appelé crapaudine. Le palier de butée est placé 
à l ’intérieur d’un croisillon par lequel la force verticale est transmise à la fon
dation. L’alternateur est du type suspendu (v. fig. 51-2) si son rotor est placé 
au-dessous de la crapaudine et du type parapluie si son rotor est au-dessus de 
la crapaudine (fig. 62-12, 62-15).

Les hydro-alternateurs utilisent surtout un refroidissement indirect par 
air (pour les petits hydro-alternateurs d’une puissance jusqu’à 4000 kVA on 
admet l ’utilisation du système de ventilation propre en circuit ouvert, visible 
sur la figure 51-2, alors que les hydro-alternateurs plus puissants sont munis 
d’un système de ventilation propre en circuit fermé avec le refroidissement de 
l ’air dans les aéroréfrigérants comme le montre la figure 62-12).
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La construction des hydro-alternateurs à refroidissement indirect par air 
a été décrite au § 51-3, Les puissances par pôle et les charges linéaires sont indi
quées dans le tableau 62-6.

Tableau 62-6
Charge linéaire dans les machines à pôles 

saillants à refroidissement indirect par air

Sn/2p, kVA 10 50 200 1000 2000 5000 et 
plus

A , kA/m :
pour p ^  10 38 45 50 61 67 7<>
pour p =  4 32 40 45 49 50
pour p =  2 28

1
32 361 41 45

Ces dernières années, on commence à utiliser pour les hydro-alternateurs 
et surtout pour des machines de puissance limite, le refroidissement direct. L’hy- 
drogène ne peut pas être utilisé pour le refroidissement des hydro-alternateurs

parce que son emploi pose des problèmes in
solubles concernant l ’étanchéité du volume

4 -J

. «
W tojmm-
m loitoj
■mE p -:
& È! FÔ1-

concernant
intérieur de la machine. La solution la plus 
acceptable pour les hydro-alternateurs est le 
refroidissement par l ’eau distillée. Pour les 
mêmes dimensions principales, la puissance 
d’un hydro-alternateur peut être plus de 
deux fois plus grande avec le refroidissement 
direct par l ’eau qu’avec le refroidissement 
indirect. La puissance limite des hydro-alter
nateurs croît dans la même proportion. Le 
refroidissement direct de l ’enroulement sta- 
torique par circulation d’eau est réalisé de 
la même façon que dans les turbo-alterna- 
teurs (v. plus haut).

La vue en coupe delà pièce polaire d’un 
hydro-alternateur à refroidissement de l ’en
roulement par circulation d’eau est montrée 
à la figure 62-13. L’eau distillée de refroi
dissement du rotor circule par le canal à 
l ’intérieur des conducteurs de l ’enroulement 
d’excitation. Suivant le trajet de l ’eau les 
spires du bobinage d’excitation sont connec
tées en série.

Dans un hydro-alternateur à refroidis
sement des enroulements statorique et ro- 
torique par circulation d’eau, on peut utiliser 
le refroidissement par l ’eau de l ’armature du 
stator (fig. 62-14). Dans ce cas on poinçonne 
dans les tôles de l ’armature 1 des trous pour 
les tubes 2 par lesquels circule l ’eau de refroi

dissement. Ces tubes sont à placer à la distance minimale de la surface extérieure 
de 1 ’armature, magnétique pour éviter la circulation des courants induits par 1© 
champ pulsatoire. Pour réduire la résistance thermique des tubes, on les encastre 
dans l ’armature assemblée. Suivant le trajet de l ’eau, les tubes sont raccordés 
en série-parallèle. Une partie des pertes est évacuée par l ’air dans l ’entrefer et.

.................. l ’enroulement statorique à travers l ’isolation de l ’enrou-

Fig. 62-13. Coupe transversale 
du pôle d’un hydro-alternateur 
à refroidissement direct par eau :
/, isolation du conducteur; 2 , con
ducteur creux de Venroulement d’ex
citation; isolation de l ’enroule
ment par rapport au pôle ; 4 , pôle du 
rotor; 5, isolation de l ’enroulement 
par rapport au pôle; 6, Jante du ro
tor; 7, isolation de l ’enroulement 

par rapport à la jante du rotor.

par l ’eau qui refroidit 
lement ce qui permet de réduire 
dents.

dans une certaine mesure, la température des
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En plus du refroidissement total par l ’eau, on utilise dans les hydro-alter
nateurs un système de refroidissement direct mixte lorsque le stator est refroidi 
directement par circulation d’eau alors que l'enroulement rotorique est refroidi 
aussi directement par l ’air. L’armature du stator est refroidie dans ce cas aussi 
par l ’air. Le plus répandu est le système de refroidissement direct transversal 
de l ’enroulement d’excitation (utilisé en particulier dans les hydro-alternateurs 
CB O 1690/175-64 installés à la centrale de Krasnoïarsk, fig. 62-15, tableau 62-7) 
dans lequel les canaux 3 (fig. 62-16) pour l ’air de refroidissement sont placés 
transversalement par rapport à l ’en
roulement d’excitation. 1 2

Pour aménager les canaux trans- f A  A  7 VÀ i -a  a *
versaux, le conducteur de l ’enrou- | ♦  W w  w* ~w ▼ f  T
lement est constitué de deux con
ducteurs élémentaires dont l ’un (2) 
comporte des creux constituant des 
canaux et l ’autre (7) a une section 
constante. L’air est amené aux ca
naux transversaux de l ’enroulement 
d’excitation depuis les canaux pré
vus dans la jante du rotor 8 et dis
posés en regard du creux 6 dans la 
pièce polaire 5. La répartition uniforme de l ’air entre les canaux transversaux 
est obtenue à l ’aide du canal circulaire 4 prévu à cet effet. La pression nécessaire 
à la circulation de l ’air est assurée par la force centrifuge développée par la co
lonne d’air entre les entre toises 7 dans les canaux de la jante du rotor 8 et dans 
les canaux 6 et 4. Une partie de l ’air de refroidissement venant des canaux de la 
jante dans l ’espace interpolàire se mélange avec l ’air chaud venant des canaux 
transversaux et est utilisé pour le refroidissement du stator. L’emploi de canaux 
transversaux permet d’augmenter la surface de refroidissement de l ’enroulement 
rotorique de 8 à 12 fois.

Les hydro-alternateurs de petite puissance (jusqu’à 3000 kVA) sont cons
truits en U.R.S.S. en série. Des hydro-alternateurs plus puissants sont cons
truits sur commande individuelle. Les différences dans la désignation des types 
de gros hydro-alternateurs sont liées à leurs particularités constructives:

Tableau 62-7
Caractéristiques techniques de certains hydro-alternateurs des séries

B rc, CB, CBO

Fig. 62-14. Refroidissement par l ’eau de 
l ’armature du stator.
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BrC375/89-28 9,40 214 6,3 96,4 95 20 20 S 120 4,55 6 ,0
CB375/195-12 65,5 500 10,5 97,4 129 16 16 s 283 5,2 10,6
CB640/170-24 78,8 250 13,8 97,6 106 20 20 s 498 7,5 10,27
CB800/76-60 18,0 100 10,5 95,7 100 — 40,3 P 350 9,2 6,94
CB795/230-32 134 187 11,0 98,3 97 18 18 s 810 9,2 11,98
CB1160/180-72 103,5 83,4 13,8 97,5 89 24 26 s 985 13,1 11,65
CB1190/250-48 264,7 125 15,7 9S,2 107 24 25 s 1300 13,6 10,87
CB<D1690/175-64 590 93,7 15,75 98,2 160 30 31 P 1650 19,1 8,35

i )  S : su sp en d u  ; P : p a r a p lu ie .

1 3 * 105





CB, BBC : les hydro-alternateurs synchrones à axe vertical, du type sus
pendu ou parapluie, à refroidissement indirect des enroulements par l'air; 

CBQ: les hydro-alternateurs synchrones h axe vertical à refroidissement
direct de l'enroulement statorique par 
l’eau et refroidissement forcé de l'enrou
lement rotorique par l ’air.

Le symbole littéral du type d'alter
nateur est suivi d’une fraction dont le 
numérateur indique, en centimètres, le 
diamètre extérieur de l'armature du sta
tor et le dénominateur, sa longueur en 
centimètres. Le nombre placé après le 
trait horizontal est celui de pôles.

Le tableau 62-7 donne certaines ca- 
ractéristuques des hydro-alternateurs 
construits en U.R.S.S.

Alternateurs synchrones d’usage gé
néral.— Ges machines, destinées a être 
couplées avec des moteurs à combustion 
interne (diesels) ou avec d’autres machi
nes motrices, sont fabriquées en U.R.S.S. 
par plusieurs séries: ECG, CI7J.

Les alternateurs de ces séries sont à 
pôles saillants, à axe horizontal, à deux 
paliers flasques ou à bâti de palier, pro
tégés (fig. 62-17) ou ouverts (fig. 62-18) 
à ventilation propre et comportent plu
sieurs modifications constructives. Les 
machines des séries Crfl et CrH sont 
à excitation directe. L’excitatrice est 
entraînée au moyen d’une courroie tra
pézoïdale ou est montée à l ’extrémité de 
l’arbre de l'alternateur.

Les alternateurs de la série EGC comportent un système d’auto-éxcitation 
automatique utilisant des redresseurs (le régulateur de tension est monté sur 
la carcasse de l ’alternateur). Les caractéristiques techniques des alternateurs 
de ces séries sont indiquées dans le tableau 62-8.

p '
Fig. 62-16. Refroidissement direct 
par Pair de l ’enroulement rotorique 

d’un hydro-alternateur.

Tableau 62-8
Caractéristiques techniques de certains des séries ECC, Crfl, CPH 

(cos <p =  0,8; 50 Hz)

s n, kVA nn, tr/mn t/n. k v . Rende
ment, % Masse, t

Dimensions, m (fig. 62-17, 
62-18)

longueur largeur

6,25
i

1500 0,4 79 >0,125 0,56 0,398
15 1500 0,4 86 0,215 0,663 0,469
37,5 1500 0,4 88 0,420 0,865 0,602
93,7 1500 0,4 91 0,725 0,990 0,705

156 500 0,4 90 2,350 1,53 1,26
500 500 6,3 92,4 4,95 3,27 1,73

1560 1000 6,3 95,5 7,45 3,77 1,73
4000 600 6,3 96,4 19,5 4,71 2,25
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§ 62-3. Moteurs synchrones et compensateurs synchrones

Les gros moteurs synchrones sont largement utilisés pour des actionnements 
industriels et par exemple pour l'entraînement de ventilateurs, de pompes et de 
génératrices à courant continu lorsque le réglage de la vitesse de rotation n'est 
pas exigé.

En U.R.S.S. on construit des moteurs synchrones d’usage général par plu
sieurs séries: Cft, C^H. Les moteurs de ces séries sont à pôles saillants, à axe 
horizontal, à deux paliers flasques (v. fig. 62-17) ou à deux bâtis de palier 
(v. fig. 62-18) protégés ou ouverts, à refroidissement propre et comportent plu
sieurs modifications constructives. Les machines des sériés Cfl et CflH sont 
à excitation directe. L’excitatrice est commandée au moyen d’une courroie 
trapézoïdale ou est montée directement sur l ’arbre.

Les caractéristiques techniques de certains moteurs de ces séries sont indi
quées dans le tableau 62-9.

Tableau 62-9
Caractéristiques techniques de certains moteurs des séries Cfl et CJJH 

(cos <pn =  0,9 en surexcitation, 50 Hz)

11 1i Caractéristiques de 
démarrage

Dimensions,
m

**
hû* n

n,
 t

r/
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c<D
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1 5.ira9

O
S M

as
se

, 
t SmGt;G

GO la
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75 750 0,38 | 96 5,65 0,93
1

1,07 1,28 0,828
125 500 0,38 90 1,8 3,5 1,2 0,65 2,35 1,53 1,26
400 500 6 92,6 2,2 5,8 1 ,0 1,4 4,95 3,27 1,73

1250 1000 6 95,8 2 ,0 6,3 1,3 1,2 7,45 3,77 1,73
6 300 1000 6 97,1 2 ,0 6,9 0,95 1,9 23,1 5,Q8 2,25

10 000 600 6 97,2 2 ,0 6 ,0 | 1,0 1,6 47,0 4,91 3,70

N o t e s  
me normal

V i- 'd j, Jn sont les courants <l ’induit respectifs au démarrage et au régi-
iiu m id i. i
2 - M ^  Mq,05, Mn représentent respectivement le couple au démarrage à -  et

s — 0,05 et au régime nominal.

Les caractéristiques techniques des compensateurs synchrones des séries KG 
et KCB construits en U.R.S.S. sont indiquées dans le tableau 62-10.

Les compensateurs synchrones des séries KG sont du type fermé à refroidis
sement indirect par air et sont destinés à être installés dans des locaux fermés. 
Leur ventilation se fait en circuit fermé avec refroidissement de l ’air dans les 
réfrigérants à l ’eau installés dans la fosse de fondation. Les compensateurs de la 
série KCB (fig. 62-19) sont des machines étanches refroidies par l ’hydrogène 
sous une surpression de 105 Pa dans les compensateurs KCB-50 et de 2-105 Pa 
dans les compensateurs KCB-100 et KCB-160. L’hydrogène est refroidi par les- 
réfrigérants disposés dans les parties frontales du stator. Le démarrage asyn
chrone des compensateurs se fait sous une tension réduite au moyen d’une réac
tance (à 40 % pour KCB-100 et KCB-160 et à 50 % pour les autres compensa
teurs) .
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Tableau 62~!Q
Caractéristiques techniques des compensateurs synchrones des 

séries KC et KCB

Type <
>
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K CIO- 6 10 6 ,6 1000 185 32 22 10 283 5 1,0 1,3 38,5 4,92 3,2
KC15-6 15 6 ,6 1000 176 30 20 10 355 5,85 1,4 1,4 48,5 5,5 3,2
KC30-11 30 10,5 750 160 36 22 9,4 532 4,6 1,4 1,4 100 8,09 3,84
KCB50-11 50 11,0 750 270 47 30 14 700 4,0 0 ,8 0,9 145 6,3 4,3
KCB 100-11 100 11,0 750 210 40 20 10 1350 5,2 1,5 1,2 220 7,55 4,4
KCB160-15 160 15,75 750 205 45 21 13 1765 5,1 1,4 1,1 303 9,22 4,4

N o t e s .  l.-A fjj est le couple de base défini d’après la puissance réactive nomi 
nale.

2- - l a *  I n , Md, Mq.oô» voir les notes au bas du tableau 62-9.

Les compensateurs synchrones développent leur puissance nominale en 
surexcitation. La puissance maximale en sous-excitation peut être calculée par 
la  formule

Qmax ~



CHAPITRE 63

MACHINES SYNCHRONES SPÉCIALES

§ 63-1. Alternateurs synchrones monophasés 
à excitation électromagnétique

L'enroulement induit de ces machines est un enroulement monophasé 
(fig. 63-1) dont les conducteurs occupent approximativement 2/3 de chaque pas 
polaire. On peut présenter un tel enroulement monophasé comme conçu par 
deux phases d’un enroulement triphasé ordinaire couplé en étoile et considérer 
le fonctionnement de la machine monophasée comme la marche au régime désé
quilibré d’une machine synchrone ordinaire dont deux phases sont alimentées
sous la tension composée U =  UAB et parcourues par un courant commun
J =  ÏA — —I B alors que la troisième phase est débranchée (Ic =  0).

Les phénomènes qui se déroulent dans une machine synchrone monophasée 
peuvent être analysés en appliquant la théorie des régimes déséquilibrés d’une 
machine triphasée (v. chap. 61). La f.m.m. puisatoire 
est décomposée en deux f.m.m. tournantes de même 
amplitude dont l ’une tourne à la vitesse angulaire Q 
(en synchronisme avec le rotor) et l ’autre à la vitesse 
(— Q) dans le sens opposé à la première. L’eifet que 
la composante synchrone de la f.m.m. de l ’induit 
exerce sur le champ excitateur est le même que dans 
la machine synchrone ordinaire; la composante syn
chrone inverse tourne par rapport au rotor à la double 
vitesse de synchronisme 2Q. Le glissement du rotor 
par rapport à la f.m.m. inverse est égal à deux et les 
enroulements (amortisseur et inducteur) de l ’induit 
sont le siège de la f.é.m. induite et sont parcourus par 
des courants de double fréquence 2/. Le couple élec
tromagnétique synchrone utile n’est produit que par 
l ’interaction entre le champ synchrone et le courant 
d’induit ; le champ synchrone inverse ne produit 
qu’un effet nuisible. Pour assurer un affaiblissement 
efficace du champ synchrone inverse, on prévoit tou
jours sur le rotor des machines synchrones monopha
sées un enroulement amortisseur longitudinal-transver- 
sal dont les barres et les couronnes de court-circuit 
ont une section nettement jplus forte que dans les 
machines synchrones triphasées et qui offre une résis
tance et une réactance de fuites suffisamment petites
(la diminution de la résistance effective a pour effet de diminuer les pertes 
dans l ’enroulement amortisseur, de réduire sa température ainsi que d’amélio
rer le rendement de la machine).

Etant donné leurs inconvénients (un rendement moins élevé, un coût plus 
grand et des caractéristiques de vibrations moins bonnes) les alternateurs syn
chrones monophasés ne sont utilisés que comme sources autonomes de courant

Fig. 63-1. Alternateur 
synchrone monophasé :

enroulement d'induit; 2, enroulement d’excita
tion; 3, barre de l'enrou
lement amortisseur; 4, 
couronne de court-circuit 
de l ’enroulement amortis

seur.



alternatif monophasé. En général, la puissance de tels alternateurs ne dépasse 
pas quelques dizaines de kilowatts, bien que pour alimenter des locomotives 
électriques à courant alternatif on ait construit des alternateurs hydrauliques 
monophasés de puissance jusqu’à 50 MW.

§ 63-2. Moteurs synchrones à réluctance variable
On donne ce nom aux moteurs synchrones du type à pôles sail

lants dont le rotor ne porte aucun enroulement inducteur.
Moteurs à réluctance variable polyphasés, — Dans les moteurs 

à réluctance polyphasés (tri ou diphasés) le stator est le même que 
dans les machines synchrones normales (fig. 63-2). Pour l’analyse 
des phénomènes qui interviennent dans ces moteurs, on peut utiliser

la théorie des machines synchrones à pôles 
saillants en considérant le courant d’exci
tation égal à zéro (If =  0 , Ef = 0).

Lorsque le moteur à réluctance variable 
est alimenté depuis un réseau de U =  
=  constante, son couple électromagnétique 
M  est déterminé par (58-16) pour e- =  
= Ef/U =  0. Ce couple dépend de l’angle 
0 entre l ’axe longitudinal du rotor et l’axe
du champ magnétique résultant Ÿc; qui est 
produit dans le cas considéré uniquement par
le courant I  circulant dans l ’enroulement 
d’induit. Le fonctionnement du moteur à ré
luctance variable est basé sur la différence^ 
entre les conductibilités magné tiques suivant 
les axes longitudinal et transversal du rotor 
(Xd >  X q), Le couple électromagnétique 
exercé sur le rotor du moteur cherche tou

jours à placer son axe longitudinal le long du champ. On peut s’en 
assurer à l’aide de réquation fondamentale de la transformation 
électromécanique de l ’énergie

at- Æ )V a y  } inconstant
Dans la machine à réluctance variable, l ’énergie du champ magné

tique W ~  i2L  où L est l ’inductance de l’enroulement d’induit et i 
le courant dans une phase de l’induit. Lorsque l ’axe longitudinal d 
du rotor se déplace d’un angle d y >  0 vers l’axe dé la f.m.m. de. 
l’induit (ou vers l’axe du champ), l’inductance de l ’induit augmente 
de dL >  0 (parce que L d >  L q) et T accroissement de l ’énergie du 
champ magnétique dW  =  i2 dL est positif (dPT> 0). Par consé- 

dWquent, M = >  0, ce qui signifie que le couple électromagnétique
est dirigé dans le sens de dy et tend à tourner Taxe longitudinal du 
rotor dans le sens de l’axe du champ. Dans la marche en moteur

Fig. 63-2. Machine syn
chrone à réluctance varia
ble ‘ (marche en moteur, 

8< 0 , M < 0).
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(tig. 63-2), lorsque Taxe longitudinal du rotor passe en retard sur 
Taxe du champ (0 <  0), le couple électromagnétique M  s’exerçant 
sur le rotor est dirigé dans le sens de rotation (M <  0). Le couple 
électromagnétique maximal à R = 0 s’observe lorsque | 0 | =  n/4 
et a pour valeur

M  — ( * 1 ^M max 2Q { Xq Xd ) *

En analysant des micromoteurs à réluctance (surtout de ceux 
ayant une puissance de l ’ordre de quelques watts et moins), on doit 
tenir compte de l ’influence due 
à la résistance effective du stator 
(v. § 58-5).

Cette influence se manifeste 
par une certaine diminution du 
couple maximal et de l’angle 0 , 
pour lequel il a lieu (| 0 | <  jt/4).

L’avantage majeur des mo
teurs synchrones à réluctance va
riable est la simplicité de leur 
construction (absence d’enroule
ment inducteur et donc de systè
me d’excitation). Leur inconvé
nient le plus grave est qu’ils con
somment de la puissance réactive 
au réseau. On peut s’en assurer 
à l ’aide de (58-11) en y posant 
e =  0. C’est pourquoi les moteurs à réluctance variable triphasés 
sont utiLsés surtout pour de faibles puissances (jusqu’à quelques di
zaines de watts). Pour permettre leur démarrage en asynchrone, on 
prévoit sur le rotor des moteurs à réluctance variable un enroule
ment amortisseur réalisé sous la forme d’un enroulement en court- 
circuit à pas inégal coulé en aluminium (fig. 63-3, a).

Comme le montre l’équation écrite plus haut, pour élever la 
valeur maximale du couple il faut réduire les réactances inductives 
X d et X q, en augmentant à cet effet l ’entrefer. Or, une telle mesure 
conduit à une croissance de la puissance réactive absorbée par le 
moteur et à une diminution de son facteur de puissance.

Pour améliorer les caractéristiques techniques du moteur, on 
a recours à une construction particulière de l’armature du rotor qui 
présente, sur le trajet du champ transversal, toute une série d’inter
valles non magnétiques, alors que le champ longitudinal n ’a pas 
à traverser de tels intervalles. Si dans la construction normale on 
arrive à obtenir un rapport X d/X q æ  2 , l ’armature sectionnée com
portant des portions non magnétiques remplies avec des barres en 
aluminium (fig. 63-3, b) permet de porter ce rapport X d/X q jusqu’à 
4 et même 5. Il en résulte une augmentation importante du couple 

la puissance réactive absorbée Q restant au même niveau.

Fig. 63-3. Coupes des armatures des 
rotors des moteurs synchrones quadri- 

polaires à réluctance variable :
o, armature ordinaire portant un enroule
ment amortisseur coulé en aluminium; b, 
armature sectionnée portant un enroulement 
amortisseur coulé en aluminium dont les bar
res profilées forment des intervalles non 

magnétiques.
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Le facteur de puissance et le rendement des moteurs à ré lue tuner 
variable triphasés utilisant une armature sectionnée sont du même 
ordre que ceux des moteurs asynchrones. Ceci permet d’utiliser au 
besoin ces moteurs pour des puissances jusqu’à quelques kilowatts. 
Les faces terminales du rotor sectionné comportent des couronnes en 
court-circuit coulées en aluminium, en une seule pièce avec des barres 
profilées qui remplissent les intervalles non magnétiques. Ces barres 
et ces couronnes constituent l ’enroulement de démarrage du moteur.

Les micromoteurs à réluctance variable monophasés trouvent de 
nombreuses applications dans les montages de contrôle automatique, 
dans les appareils d’enregistrement automatique, dans les appareils 
d’enregistrement sonore et vidéo ainsi que dans d’autres dispositifs 
Pour produire un champ magnétique tournant lors du démarrage et 
du fonctionnement en régime, on utilise les mêmes procédés que 
dans les moteurs asynchrones monophasés. Les plus répandus sont 
les micromoteurs monophasés à réluctance variable à pôles entaillés 
et les moteurs à réluctance variable à condensateur dont la construc
tion du stator est la même que celle du stator utilisé dans les micro- 
moteurs asynchrones analogues (v. §§ 47-4, 47-5).

Le rotor du moteur monophasé à réluctance variable peut être 
réalisé suivant les mêmes formes constructives que celles d’un moteur 
multiphasé à réluctance variable. Quant au rotor à armature section
née (fig. 63-3, b), il permet d’améliorer sensiblement tant les qualités 
de démarrage que les caractéristiques de fonctionnement du moteur. 
A la différence des moteurs asynchrones monophasés, dans un moteur 
à réluctance variable monophasé en état de régime renroulement 
en court-circuit amortit seulement le champ inverse et est sans effet 
sur le champ direct ; et au contraire, les pôles saillants ont une in
fluence notable sur le champ direct, car ce dernier dépend de la posi
tion du rotor par rapport à la f.m.m,, alors que leur influence sur le 
champ inverse peut être considérée en moyenne. En outre, il faut 
avoir en vue que le couple de démarrage du moteur monophasé à 
réluctance variable (surtout du type à condensateur) pour £2 =  0  
dépend de la position initiale des axes du rotor par rapport aux axes 
des phases principale (de travail) et auxiliaire (de démarrage). Ce 
phénomène est lié à la différence qui existe entre les conductibilités 
magnétiques et les réactances de fuites que présente suivant les axes 
longitudinal et transversal l’enroulement en court-circuit à pas 
inégal. Dans les moteurs à condensateur, ce phénomène peut provo
quer, pour certains rapports de paramètres, un « collage » du rotor 
lors du démarrage.

La différence indiquée entre les conductibilités magnétiques et 
les paramètres inductifs de l’enroulement en court-circuit à pas 
inégal suivant les axes longitudinal et transversal du rotor rend 
sensiblement plus compliqués les phénomènes électromagnétiques 
dans le moteur monophasé à réluctance variable par rapport au 
moteur asynchrone monophasé et détermine une variation encore 
plus forte du champ tournant en fonction de la vitesse de rotation
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(lors du démarrage) et de la position angulaire du rotor en état du 
démarrage) et de la position angulaire du rotor en état de régime. 
Cela signifie que dans le moteur à condensateur un champ tournant 
voisin du champ circulaire ne peut être obtenu qu’en un seul régime 
(soit à une vitesse déterminée lors du démarrage, soit à une charge 
déterminée en état de régime). A tous les autres régimes, l ’ellipticité 
du champ sera plus marquée que dans les moteurs asynchrones mo
nophasés analogues. Pour obtenir un champ circulaire aux deux 
régimes (démarrage et fonctionnement normal), on fait varier la 
capacité des condensateurs placés sur le circuit de l’enroulement de 
démarrage après l’accrochage de la machine.

Dans les moteurs monophasés à réluctance variable à pôles entai!- 
lés P ellipticité du champ se manifeste en tous les régimes de fonction
nement et au démarrage. C’est pourquoi le moteur monophasé à 
réluctance variable à pôles entaillés cède sous tous les rapports 
(rendement, facteur de puissance et couple initial de démarrage) au 
moteur à réluctance variable à condensateur.

§ 63-3. Machines synchrones à pôles en forme des griffes
Les machines synchrones à pôles en forme des griffes diffèrent 

des machines normales par la construction de l’armature de l ’induc
teur (rotor) et de l’enroulement d’excitation. L’armature de l ’indue-

Fig. 63-4. Constitution d ’une machine synchrone à pôles en forme de griffes ï.
1, disque inducteur à pôles nord; 2 t culasse de l'inducteur ; 3t disque inducteur à pôles sud; 

4y enroulement d ’excitation; 5, armature de l ’induit; €, enroulement d’induit.

teur (rotor) se compose de trois parties (fig. 63-4) : la culasse 2, le 
disque 1 à saillies en forme des griffes constituant des pôles nord N  
et le disque 3 à saillies en forme des griffes constituant des pôles, 
sud S . L’enroulement d’excitation 4 en anneau est placé entre les 
disques 1 et 3 à pôles saillants et alimenté depuis l ’excitatrice par 
l ’intermédiaire de balais et de bagues. Lorsque le courant est amené 
à l’inducteur, il produit un champ magnétique dont les lignes de 
force embrassant les conducteurs de l ’enroulement d’excitation sont
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montrées sur la figure. La plus grande partie des lignes émanant de* 
pôles nord traversent l’entrefer, embrassent l ’enroulement d’induit, 
passent par la culasse et reviennent vers l’inducteur à travers l’entre
fer entre les dents de l’induit et les pôles sud. Ces lignes constituent 
le flux d’induction mutuelle avec l ’enroulement d’induit. Une 
petite partie de ces lignes vont directement des pôles nord vers les 
pôles sud, sans produire le flux utile couplé avec l’enroulement 
d ’induit. Elles constituent le flux de dispersion de l ’enroulement 
inducteur.

Les inducteurs à pôles en forme des griffes proposés par les ingé
nieurs anglais D. Gibbs et E. Faskwitt ont été utilisés dans les alter-

Fig. 63-5. Machine synchrone à pôles en forme de griffes, sans balais :
I, bobines d’excitation en anneau; 2, enroulement d’induit; 3, armature de l ’induit; 4, bâti; 
s, i l ,  paliers flasques ; 6, arbre; 7, 10, culasses des pôles sud et nord; 8, 9, pôles sud et nord.

nateurs synchrones construits en 1890-1900 par les sociétés « Oerli- 
kon », « Brown-Boveri » et autres. Pourtant, au fur et à mesure que 
la longueur relative U% et la puissance des alternateurs augmentaient, 
les avantages des inducteurs de ce type, notamment, la simplicité 
de construction et le prix de revient peu élevé de l ’enroulement 
d’excitation, ont cédé devant leur inconvénient bien sérieux qui 
est la grande valeur du flux de dispersion. Aussi, de nos jours, les 
inducteurs en forme des griffes ne sont-ils utilisés que dans des 
machines de faible puissance comportant un grand nombre de pôles 
et ce dans la gamme intermédiaire de rapports entre la pulsation du 
réseau et la vitesse angulaire du rotor, lorsque la machine à pôles en 
forme des griffes possède des caractéristiques supérieures à celles 
des machines synchrones ordinaires et à fer tournant. Les qualités de 
la machine à pôles en forme des griffes sont particulièrement bonnes 
dans le cas où elle utilise un enroulement d’excitation en anneau 
fixe. Puisque dans une telle machine le contact frottant qui sert à 
alimenter l ’enroulement d’excitation est supprimé, on l ’appelle
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machine sans balais, La vue en coupe d’un alternateur synchrone 
sans balais à pôles en forme des griffes au rotor est montrée sur la 
figure 63-5 et son rotor sur la figure 63-6. L’enroulement d’excitation 
de l ’alternateur est constitué par deux bobines 1 en anneau fixes, 
placées dans les évasements des paliers 5 et 11. Les lignes du champ 
produit par les courants qui traversent ces bobines se ferment prin
cipalement suivant le trajet montré sur la figure : des pôles 9  nord, 
à travers l ’entrefer vers les dents de l ’armature de l’induit 3\ par la 
culasse et les dents de l’induit, en
core une fois à travers l ’entrefer, vers 
les pôles 8 sud ; suivant la culasse 
7 des pôles sud ; à travers l ’entrefer 
entre la culasse 7 et le palier 5 ; sui
vant le palier 5, le bâti 4 et le palier 
11 ; à travers l’entrefer entre le palier 
11 et la culasse 10 des pôles nord ; 
suivant la culasse 10 vers les pôles 
nord. Le champ excitateur est cou
plé, sauf sa partie dissipée, avec l’enroulement d’induit. La rotation 
de l’arbre 6, avec les culasses des pôles 7, 10 et les pôles S, 9, fait va
rier périodiquement le flux embrassé par l ’enroulement d’induit si 
bien que celui-ci devient le siège d’une f.é.m. induite.

Les alternateurs et les moteurs sans balais trouvent des applica
tions dans les cas où l ’entretien des balais est difficile à assurer et 
on demande à la machine une haute sécurité de fonctionnement 
pendant une longue durée dans des conditions d’exploitation péni
bles. De tels alternateurs, dont la puissance peut atteindre 10 kW 
et plus, sont utilisés par exemple pour l ’alimentation en énergie 
électrique des voitures de chemin de fer.

§ 63-4. Machines à fer tournant (alternateurs et moteurs
à réduction électromagnétique de la vitesse de rotation)

Généralités. — On appelle machines à fer tournant les machi
nes synchrones dans lesquelles l’enroulement d’induit et l ’enroule
ment d’excitation sont fixes, alors que le rotor est constitué par une 
armature cylindrique portant sur sa surface des saillies-dents régu
lièrement réparties. La conversion électromécanique de l’énergie 
dans ces machines est liée à la variation de l ’inductance mutuelle des 
enroulements d’induit et d’excitation qui se produit du fait du dé
placement des dents de l’armature du rotor par rapport aux dents 
de l’armature du stator (v. § 20-4).

Comme machine à fer tournant on peut employer toute version 
d’une machine électrique à rotor denté et à deux enroulements, 
d’un type ou d’un autre, placés au stator. Dans de telles machines, 
la fréquence de variation de l ’inductance mutuelle des enroulements 
(v, (20-8)) est proportionnelle au nombre Z de dents du rotor

/  -  Z Q I 2n .

Fig. 63-6. Rotor d ’un alternateur 
synchrone sans balais à pôles en 

forme de griffes.
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Vu que l ’enroulement d’excitation est alimenté i*n courant 
continu, l ’enroulement d’induit devient le siège d’une f.é.m. induite 
à la même fréquence. L’enroulement d’induit de la machine peut 
être branché soit sur une charge isolée, soit sur un réseau de même 
fréquence. Dans la marche en parallèle avec un réseau, les machines 
à fer tournant peuvent fonctionner aussi bien en alternateur qu’en 
moteur suivant le sens du couple extérieur appliqué à l’arbre de la 
machine.

La machine à fer tournant destinée à fonctionner en moteur est 
appelée moteur à réducteur. D’après leurs propriétés et caractéristi
ques, les machines synchrones à fer tournant ne diffèrent pas des 
machines synchrones normales. Leur théorie est construite sur la 
description mathématique générale des phénomènes de conversion 
électromécanique de l’énergie dans les machines à induction dont 
les thèses fondamentales ont été exposées au § 18-2.

La machine à fer tournant cède à la machine ordinaire d’après 
ses caractéristiques de masse et d’encombrement : ses dimensions et 
sa masse sont nettement supérieures à celles de la machine synchrone 
ordinaire. Cela s’explique par le fait que dans la machine à fer tour
nant le flux dans la couche de dents du stator ne varie que dans les 
limites d’un minimum à un maximum, tandis que dans la machine 
ordinaire il varie en valeur et en sens. Lorsque les dimensions prin
cipales sont égales et l’induction dans les dents jouit d’une même 
valeur maximale, l ’amplitude de l ’harmonique fondamental du flux 
est 3 à 4 fois plus petite dans la machine à fer tournant que dans la 
machine normale. C’est pourquoi les machines à fer tournant ne 
sont utilisées que dans les cas où la fréquence exigée est difficile à 
obtenir au moyen d’une machine synchrone multipolaire ordinaire 
ou au moyen d’une machine à pôles en forme de griffes.

Suivant la construction de l’enroulement d’excitation, on distin
gue deux modifications principales des machines synchrones à fer 
tournant : hétéropolaires et homopolaires. Dans les machines polypha
sées, l ’enroulement d’induit est toujours du type hétéropolaire, 
alors que dans les machines monophasées il est le plus souvent du 
type hétéropolaire mais peut aussi être homopolaire. Quant à l ’ar
mature du stator, elle peut être dans les deux modifications tant 
dentée que lisse. Dans les limites de chacune des modifications indi
quées il existe un grand nombre de variantes dont l ’essentiel a été 
décrit, relativement aux machines monophasées, au § 20-4. Aussi, 
allons-nous considérer ici, à titre d’exemple d’une machine à enroule
ment hétéropolaire, une machine à stator denté qui n’a pas été 
étudiée en détail auparavant.

Dans cette machine hétéropolaire (fig. 63-7), T  enroulement 
d’excitation EE est logé dans les grandes encoches de l ’armature 
du stator et engendre un champ magnétique à une période (p =  1) 
dont les lignes de force partent du pôle nord du stator dans les zones 
I I  et / / / ,  traversent l ’entrefer, entrent dans l ’armature du rotor et 
reviennent, en traversant de nouveau l ’entrefer, au pôle sud dans
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les zones I  et IV . L’enroulement d’induit E l  est réalisé pour le même 
nombre de périodes que l ’enroulement d’excitation et placé dans les 
grandes encoches du stator décalées de V4 de période par rapport aux 
encoches qui renferment l ’enroulement d’excitation. Le nombre de 
dents du rotor est choisi égal à Z — 2pk où k est un nombre impair 
(dans la figure 63-7, le nombre de dents Z =  2-1-7 =  14). Sur la 
surface des grandes dents du stator (dans les zones I  à IV) on prati
que des creux de manière que les portions situées entre ces creux

Fig. 63-7. Machine synchrone à fer tournant hétéro polaire.

constituent des petites dents du stator dont le pas angulaire est égal 
au pas dentaire du rotor a z =  2ji/Z. Chaque zone comporte le même 
nombre de petites dents (dans la figure 63-7, trois petites dents par 
zone).

La rotation du rotor fait varier périodiquement la position relati
ve des dents du stator et du rotor. Dans la position du rotor indiquée 
sur la figure 63-7, a, les dents du rotor sont en regard des petites 
dents du stator dans les zones I  et I I I  si bien que la perméance de 
l’entrefer dans ces zones est maximale et les lignes du champ d’exci
tation sont orientées principalement comme l’indiquent les lignes 
en traits pleins (les lignes en traits interrompus sont celles du champ 
qui se ferment à travers les zones I I  et I V  à faible perméance, parce 
que les dents du rotor se situent ici en regard des encoches du stator). 
Après que le rotor tourne d’une moitié du pas polaire, c’est-à-dire 
d’un angle a z/2 == ji/Z, et occupe la position indiquée sur la figure 
63-7, fe, ses dents se trouvent en regard des dents du stator dans les 
zones I I  et I V  et la plupart des lignes du champ d’excitation sont 
orientées comme l ’indiquent les lignes en traits pleins. En comparant 
les figures 63-7, a et b, on voit que le sens dans lequel le champ tra
verse le plan de la bobine d’induit E l  s’inverse.

Quand le rotor tourne encore d’une moitié du pas polaire, c’est-à- 
dire d’un angle a z/2 , la configuration du champ sera la même que 
dans la position initiale de la figure 63-7, a. Ainsi, le flux couplé 
avec l ’enroulement d’induit variera avec une période T =  a z/Ci 
correspondant à la rotation du rotor d’un angle a z . A titre d’exemple 
d’une machine homopolaire, considérons une machine à stator denté
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qui ne diffère d’une machine analogue de la figure 20-9  que par le 
logement de son enroulement d’induit dans les grandes encoches.

Dans cette machine homopolaire (fig. 63-8), l’enroulement 
d ’excitation EE est constitué par une bobine annulaire qui envelop
pe l ’arbre du rotor, étant logé entre le palier flasque et les armatures 
du stator et du rotor. Un tel enroulement engendre un champ magné
tique d’excitation à symétrie axiale. Toutes les lignes (l’une d’elles 
est montrée sur la coupe longitudinale de la machine) du champ 
d’excitation se ferment autour de l’enroulement d’excitation. A par
tir du rotor magnétisé comme pôle nord, les lignes du champ se 
dirigent à travers l’entrefer vers le stator aimanté comme pôle sud. 
Le circuit magnétique du champ de couplage entre les enroulements

Fig. 63-8. Machine synchrone à fer tournant homopolaire.

d ’induit E li  et E l2 et l ’enroulement d’excitation EE comprend les 
portions suivantes: l’armature du rotor AR, l’entrefer denté princi
pal, l ’armature du stator AS, la culasse C, le palier P , l ’entrefer 
annulaire auxiliaire et la douille DR sur laquelle est fixée l ’armature 
de rotor. L’enroulement d’induit se compose de deux parties: E li  
et EI2 , dont les bobines sont logées dans les grandes encoches de 
l ’armature du stator. L’armature du rotor ne diffère en rien de celle 
utilisée dans la machine à enroulement hétéropolaire de la figure 
63-7 ; son nombre de dents est Z =  (Zg/2) k où Zg est le nombre de 
grandes encoches sur l’armature de stator, k un nombre impair (sur 
la figure 63-8 le nombre de dents au rotor Z =  (4/2)*7 =  14).

Les grandes dents du stator, enveloppées par les bobines E li  
et EI2 , présentent sur leurs surfaces des creux dont les intervalles 
constituent les petites dents du stator ayant un pas angulaire égal 
au pas dentaire du rotor a z = 2 ni Z (sur la figure 63-8 la zone compri
se entre deux grandes dents consécutives comporte trois petites 
dents). Lorsque le rotor tourne, la position relative des dents du 
stator et du rotor varie périodiquement. Pour la position du rotor 
représentée par la figure 63-8, ses dents sont en regard des petites 
dents dans les zones enveloppées par les bobines de l ’enroulement 
E li  ; dans ces zones, la perméance de l’entrefer devient maximale.
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les lignes du champ d'excitation sont orientées principalement com
me l’indiquent les lignes en traits pleins et sont couplées avec les 
bobines de l ’enroulement E l i . Le flux représenté par les lignes de 
force en traits interrompus, couplées avec les bobines de l ’enroule
ment EI2, est nettement plus faible parce que dans les zones embras
sées par ces bobines les dents du rotor se situent en regard des enco
ches du stator et donc la perméance de l’entrefer est ici minimale.

Quand le rotor tourne d’un demi-pas dentaire, c’est-à-dire d’un 
angle a z/2 =  n/Z, ses dents se placent en regard des dents du stator 
dans des zones enveloppées par ces bobines de l ’enroulement EI2y 
de sorte que le flux couplé avec ces bobines devient maximal tandis 
que le flux couplé avec les bobines de l’enroulement E li  devient 
minimal. A la période T de variation du flux couplé avec l’enroule
ment d’induit correspond la rotation du rotor d’un angle Par 
suite, de même que dans une machine à enroulement hétéropolaire, 
T =  a z/Q. Puisque les variations des flux couplés avec les parties 
E li et E l2 sont décalées dans le temps de T12 ou, en d’autres termes, 
sont en opposition de phase, ces parties de l ’enroulement doivent 
être couplées en opposition. Dans les limites de chacune des parties 
(E li ou E l2) de l’enroulement, les bobines sont connectées en 
accord.

Alternateurs synchrones à fer tournant, — La machine syn
chrone à fer tournant a été utilisée pour la première fois en alternateur. 
En 1854, Nigth a fait breveté en Angleterre un alternateur dont le 
principe de fonctionnement correspond à cette classe de machines. 
Un alternateur à fer tournant dont la construction rappelle celle des 
machines modernes de ce type a été inventé en 1877 par P. Iablotch- 
kov. Après l’invention de la radio en 1895, on a commencé à utiliser 
les alternateurs à fer tournant surtout pour l ’alimentation du circuit 
d’antenne des stations radioélectriques avec des courants à haute 
fréquence de 50 kHz et plus. Il est à noter que malgré l’invention en 
1901 par Gui d’un alternateur à fer tournant à stator denté que l ’on 
appelle maintenant alternateur à flux ondulé de la dent du rotor 
(v. § 20-4, pp. c et e), on utilisait pendant longtemps (jusqu’aux 
années 20 environ) exclusivement des alternateurs à fer tournant 
à stator lisse désignés maintenant sous le nom d'alternateurs à flux 
continu (v. § 20-4, pp. b et d).

Pour pouvoir obtenir les fréquences élevées indiquées ci-dessus, 
on réalisait l ’enroulement d’induit hétéropolaire de ces alternateurs 
avec un nombre minimal possible de périodes et on entraînait leur 
rotor à une vitesse maximale possible (jusqu’à 20 000 tr/mn). On 
n’a pas réussi à surmonter les difficultés liées à des alternateurs réali
sés pour des fréquences si élevées qu’après l ’introduction des alter
nateurs à flux ondulé dans la dent du rotor qui permettent d’obtenir 
une haute fréquence par l ’augmentation du nombre de dents au stator 
et au rotor. De nos jours, au lieu des alternateurs à fer tournant, 
dans les stations radio on utilise des générateurs à haute fréquence 
d’un autre type. En revanche, ils sont largement utilisés dans les
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processus technologiques tels que la fusion électrique, le soudage 
électrique, le traitement thermoélèctrique, le séchage électrique, 
etc., qui exigent des sources d’alimentation à la fréquence de 1000 
à 10 000 Hz. Ils sont également utilisés pour alimenter des mot ours 
rapides, des moteurs d’entraînement dans les postes radar et dans 
d’autres installations.

En U.R.S.S., on construit en série des convertisseurs de fréquence 
constitués par un alternateur synchrone à fer tournant de fréquence 
élevée, accouplé à un moteur asynchrone alimenté depuis un réseau 
à la fréquence de 50 Hz.

Les convertisseurs de fréquence de la série BIIH sont réalisés 
sous un corps unique, à arbre vertical, en version fermée. Les rotors 
de l’alternateur et du moteur sont fixés sur un arbre commun et 
entraînés en rotation avec une vitesse de synchronisme de 3000 tr/mn. 
Cette série comporte des convertisseurs d’une puissance de 12 à 
100 kW et de fréquence de 2400 ou 8000 Hz. Les alternateurs de cette 
série sont à enroulement hétéropolaire et à flux continu de la dent 
du rotor pour la fréquence de 2400 Hz et à flux ondulé pour la fré
quence de 8000 Hz.

La puissance des convertisseurs de la série BrO est de 250 kW 
pour la fréquence de 2500 Hz; de 500 kW pour les fréquences de 
1000, 2500 et 8000 Hz et de 1500 kW pour les fréquences de 500, 
1000 et 2500 Hz.

En outre, on construit, en petites séries, des alternateurs synchro
nes à fer tournant pour des valeurs les plus variées de la puissance, 
de la fréquence et de la vitesse de rotation.

Moteurs synchrones à fer tournant. — On a donné ce nom à des 
machines synchrones à fer tournant destinées à fonctionner en moteur 
et permettant d’obtenir des vitesses de rotation très faibles sans avoir 
recours à des démultiplicateurs mécaniques. La terminologie en ce 
domaine n ’étant pas encore définitivement établie, on rencontre aussi 
pour ces moteurs les appellations telles que moteurs synchrones 
à réducteur, moteurs synchrones à réduction électromagnétique de la 
vitesse de rotation, ou encore moteurs subsynchrones. Bien qu’en 
principe, d’après leur constitution, ces moteurs ne diffèrent en rien 
des alternateurs des modifications correspondantes, ils ont trouvé 
leur application pratique beaucoup plus tard et ne se sont répandus 
que vers les années 60 et 70. A la fréquence /  donnée du courant 
d’alimentation, la vitesse de synchronisme des moteurs à fer tournant 
dépend uniquement du nombre Z de dents du rotor n =  Q/2jt =  //Z. 
En choisissant un nombre suffisamment grand de dents, on peut obte
nir des valeurs très petites des vitesses synchrones. Par exemple, pour 
/  =  50 Hz et Z =  100 on obtient n =  0,5 tr/s ou 30 tr/mn.

Dans les cas où le nombre Z — Z4 de dents du rotor n’est pas trop 
grand et il est possible de réaliser l’enroulement d’induit hétéro
polaire avec un nombre de périodes voisin du nombre de dents du 
rotor, on utilise la version à stator lisse dans deux modifications :

1) à stator lisse et enroulement d’excitation hétéropolaire (ou
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comme on l'appelle parfois, à excitation radiale, v. § 20-4, p. b, 
fig. 20-6 );

2 ) à stator lisse et enroulement d'excitation homopolaire (ou 
comme on l'appelle parfois, excitation axiale, v. § 20-4, p. d, 
fig. 2 0 -8 ).

Dans les cas où le nombre de dents du rotor est si grand que la 
construction à stator lisse est irréalisable, on utilise le stator denté 
dans deux modifications analogues:

1) à stator denté et enroulement d'excitation hétéropolaire 
( y . fig. 63-7 ainsi que § 20-4, p. c, et fig. 20-7);

2) à stator denté et enroulement d’excitation homopolaire 
(v. fig. 63-8 ainsi que § 20-4, p. e, et fig. 20-9).

L’enroulement d’excitation des moteurs est alimenté depuis un 
réseau à courant alternatif par l'intermédiaire d'un redresseur. Dans 
les moteurs à autoexcitation l’énergie est transmise de l ’enroulement 
d’induit à l ’enroulement d’excitation par transformateur. Dans ce 
cas, le circuit de l’enroulement d’excitation est mis en court-circuit 
avec un redresseur et le couplage par transformateur est assuré par 
l’emploi d’un enroulement hétéropolaire avec un rapport p jp x égal 
à un nombre impair. Dans les moteurs à excitation hétéropolaire de 
même que dans les moteurs à excitation homopolaire, le champ d’ex
citation peut être obtenu au moyen d’aimants permanents convenable
ment magnétisés. L’enroulement d’induit des moteurs peut être 
monophasé, diphasé ou triphasé. Le démarrage des moteurs est obte
nu par leur branchement direct sur le réseau.

Dans les moteurs monophasés, on prévoit en plus de l ’enroule
ment principal (de travail) encore un enroulement auxiliaire (de 
démarrage) branché sur le réseau par intermédiaire d’un condensa
teur. Pour faciliter le démarrage, on place parfois sur le rotor du 
moteur un enroulement en court-circuit dont les courants interagis
sent avec le champ de l’enroulement d’induit qui tourne avec une 
vitesse angulaire Q2 — 2nf/p2 plusieurs fois supérieure à la vitesse 
de synchronisme nominale Q =  2nflZ± du moteur. Les paramètres de 
l ’enroulement en court-circuit doivent être choisis de manière que 
le couple de démarrage soit supérieur au couple résistant mais infé
rieur au couple synchrone maximal (sinon le rotor peut « sauter » 
la vitesse de rotation nominale). Si le moment d’inertie du rotor 
n’est pas trop grand et la vitesse de synchronisme est suffisamment 
petite, le moteur peut démarrer sans enroulement en court-circuit, 
uniquement sous l’action du couple synchrone. Dans ce cas le moteur 
arrive à prendre la vitesse de synchronisme et s’accrocher pendant 
une demi-période de variation du couple synchrone, lorsque son sens 
reste constant.

Les moteurs synchrones à fer tournant de petite puissance pour 
des vitesses de rotation de 1 , 2 et 60 tr/mn sont produits en 
U.R.S.S. en séries ^CP et OVR (respectivement en triphasé et en 
monophasé).

Moteurs à fer tournant à réluctance variable, — A la différence
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des moteurs synchrones à réluctance ordinaires, on appelle moteurs 
à réluctance à fer tournant les moteurs synchrones monophasés ou 
triphasés dont le nombre de dents au rotor est supérieur au nombre 
de pôles de l'enroulement d’induit, c’est-à-dire Z >  2p 2 (dans la 
machine synchrone à réluctance ordinaire Z =  2/?, v. § 63-2 et 
§ 20-3).

Les machines de ce type utilisant des armatures dentées du rotor 
et du stator et un seul enroulement ont été décrites au § 20-3. Leur 
stator doit être nécessairement denté et le nombre Z'3 de pas dentaires 
du stator contenu dans la périphérie de l’entrefer doit être soit égal 
au nombre Z4 de dents du rotor (Z3 =  Z4, fig. 20-2), soit différent 
de ce nombre du nombre de pôles de l ’enroulement d’induit 
{Z4 — Z3 =  2p l7 fig, 20-3). L’inductance de l’enroulement d’induit 
dans la machine synchrone à réluctance varie avec la pulsation co — 
=  2nf = Zi2, de sorte que pour assurer la conversion électromécani
que de l ’énergie, il faut, comme il est montré au § 21-1 , brancher 
l’enroulement d’induit sur un réseau de pulsation cox =  2nfx =  co/2 , 
d’où il résulte qu’au régime synchrone le moteur à réluctance varia
ble tourne à une vitesse angulaire Q =  2<ùJZ  =  4:jx/1/Z1, c’est-à-dire 
à une vitesse deux fois plus grande que celle d’un moteur à fer tour
nant comportant le même nombre de dents au rotor.

§ 63-5. Moteurs à rotor roulant et moteurs à rotor 
ondulé flexible

De même que les moteurs examinés au paragraphe précédent, 
ces moteurs sont utilisés pour obtenir des petites vitesses de rotation. 
Mais l ’abaissement de la vitesse de rotation y est atteint non pas par 
la réduction électromagnétique mais par une réduction mécanique.

Moteurs à rotor roulant. — Proposés en 1944 par A. Moskvi- 
tine, ils diffèrent de tous les autres moteurs par deux indices impor
tants: premièrement, l ’armature de leur rotor est un cylindre lisse 
qui ne porte ni enroulement, ni saillies-dents, deuxièmement, sous 
l ’action d’un champ magnétique tournant leur rotor roule sur des 
guides spéciaux en occupant une position excentrique à l ’intérieur du 
stator. La constitution d’un tel moteur est montrée sur la figure 63-9. 
Son stator porte deux enroulements: un enroulement d’induit 1 
hétéropolaire et un enroulement d’excitation 2 homopolaire. L’en
roulement d’induit peut être non seulement diphasé, comme c’est 
le cas de la figure 63-9, mais aussi triphasé ou polyphasé, mais dans 
tous les cas il doit être à une seule période (px = 1). L’enroulement 
d ’excitation est constitué de deux bobines disposées symétriquement 
et enveloppant l ’arbre de la machine. Le champ magnétique à une 
période produit par l ’enroulement d’induit se ferme à travers les 
armatures principales 3 du stator et 4 du rotor. Les deux armatures, 
constituées par des tôles d’acier magnétique empilées, sont lisses 
(les ouvertures des encoches du stator sont si petites que l’influence 
de la denture du stator sur le fonctionnement du moteur peut être
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négligée). Pour créer des trajets à suivre par le flux d’excitation, on 
utilise des armatures auxiliaires 5 du stator et 7 du rotor, également 
constituées par des tôles d’acier doux empilées et ayant la forme 
cylindrique. Ainsi, le circuit magnétique que parcourt le flux d’exci
tation comporte les portions suivantes: l ’entrefer principal, l’arma
ture 5, la carcasse 6 du stator, l ’armature 5, l ’entrefer auxiliaire, 
l’armature 7, l ’arbre <S, l’armature 4 . Sur l ’arbre 8 du rotor sont

p Ü , l p  f f i
3 /O — »

Fig. 63-9. Moteur à rotor roulant =  1, =  2).

fixés les galets 10. Lors de son déplacement sous l’action du champ 
tournant, le rotor prend appui, par l ’intermédiaire des galets 10r 
sur les guides cylindriques 9.

Le diamètre Dt des galets et le diamètre Ds des guides sont 
choisis de manière à obtenir une excentricité suffisamment grande

 ̂ émax — n  « a
e —  g  — u m a x  u *

et à éviter le contact entre l ’armature du rotor et l ’armature du 
stator, c’est-à-dire que ôw*n >  ôabm- Ici, ômox, ômin, ô, ôadra sont 
les entrefers respectivement maximal, minimal, moyen et admissible.

Il n’est pas difficile de s’apercevoir que ces rapports sont satis
faits pour JDS — Dt =  2e. Les galets 10 et les guides 9 sont faits 
soit lisses, soit dentés en matériaux spéciaux résistant à l ’usure et 
présentant un coefficient de friction considérable.

Pour la mise en route du moteur il faut exciter l ’enroulement 2 
par un courant continu ia et brancher son enroulement d’induit sur 
un réseau à courant alternatif diphasé de fréquence f±. Dans ce cas 
l’enroulement d’excitation engendre dans l’entrefer un champ uni
polaire alors que l ’enroulement d’induit produit un champ à une 
période tournant à la vitesse angulaire =  (ox — 2n/t . Puisque
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«ces champs s’ajouteront (Bf =  B[ + B2) sur l’un des pas polaires 
et se retrancheront (B" =  B\ — B”2) sur l ’autre, le rotor sera attiré 
vers le pas polaire dont l’induction quadratique moyenne est plus 
grande B& >  La figure 63-9 montre la position que le rotor
prendra pour des courants i1A =  I lm et ilB = 0 , lorsque l ’axe du 
champ tournant sera confondu avec l’axe de la phase A x : l ’entrefer 
suivant l ’axe A x sera minimal (ÔmZ7l) ; au point diamétralement oppo
sé il sera maximal (Ômax). La force de tension magnétique radiale, 
proportionnelle à (#d)a — (i?d)3> appuyera les galets 10 sur les gui
des 9 . En se déplaçant, le champ tend à entraîner le rotor et, comme 
les forces de friction de glissement sont supérieures aux forces de 
friction de roulement, le rotor roulera sur les galets le long des gui
des. Quand, au bout d’une période Tx de variation de courant, l’axe 
du champ tournera d’un angle 2 jt en sens antihoraire et se confondra 
de nouveau avec l’axe A x, le point du corps de rotor 4, situé.initiale
ment sur l ’axe A x, tournera d’un angle y z et prendra la position figu
rée en traits interrompus. L’angle y z est égal à la différence des an
gles dont se déplace le point d’entrefer minimal respectivement sur 
les surfaces du rotor et du stator, c’est-à-dire

— 2 jt*
u  r

Ainsi, le rotor tournera plusieurs fois plus lentement que le 
champ (et dans le sens opposé à la rotation du champ). Sa vitesse 
angulaire sera, par suite de la réduction mécanique lors du roule
ment des galets sur les guides, Dr/(D& — DT) fois plus petite que 
celle du champ

sa—ÿ — g,.

Le problème de la détermination du couple moteur se trouve 
fortement simplifié si l ’on note qu’au point de vue électromagnétique 
ce moteur est en fait un moteur synchrone à fer tournant à stator lisse 
-et enroulement d’excitation homopolaire (v. § 20-4, p. b, fig. 20-6). 
En effet, avec l’enroulement d’induit à une période (px =  1), le 
rotor d’un tel moteur à fer tournant ne comporte qu’une seule dent 
puisque d’après (20-12) on a Z4 =  px =  1, tandis qu’un rotor cy
lindrique placé excentriquement est tout à fait analogue, quant à la 
répartition de la perméance, au rotor à une dent. Si le rotor cylindri
que était fixé dans une position excentrique sur un arbre prenant 
appui sur des paliers, il tournerait à la vitesse angulaire Q =  
— 2n fjZ k =  2nfx =  Qx. Du fait de la réduction mécanique sa 
vitesse se trouve réduite à la valeur indiquée ci-dessus. Le couple 
moteur d’un moteur à rotor roulant peut donc être exprimé, de 
même que celui de n’importe quel autre dispositif électromécanique, 
par la variation dW de l’énergie du champ magnétique due à la 
rotation d’un angle dy grâce au roulement, si les courants dans les
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enroulements sont fixés, c’est-à-dire
M  =  dW/dy.

L’angle y de rotation du rotor lors du roulement étant lié à 
l’anglé y, lors de la rotation simple par la relation 7  — Ds~~DrU?
obtenue précédemment, le couple M  développé lors du roulement

dWdu rotor est DTI(DS — DT) fois plus grand que le couple Ml =
rfYi

obtenu lors de la rotation du rotor excentrique dans les paliers, 
c’est-à-dire que M  = 7t ~ 7)T Le rapport ^  — ̂  appeléD$ — Dp D$ — Dp
coefficient de réduction mécanique peut être égal à 100  et plus.

IA

Fig. 63-10. Moteur à rotor ondulé flexible (pt =  1, =  2).

Ceci permet d’obtenir, au moyen du moteur à rotor roulant, des 
vitesses de rotation très petites allant de quelques tr/mn à quelques 
dizaines de tr/mn et des couples moteurs élevés.

Les principaux défauts du moteur à rotor roulant sont liés au 
fait que le centre de gravité 0 4 de son rotor tourne sur une circonfé
rence de rayon 0 40 3 à une grande vitesse angulaire égale à Qx. Ce 
mouvement circulaire du centre de gravité du rotor oblige à utiliser 
des accouplements spéciaux pour la transmission du mouvement de 
rotation du rotor à l ’arbre de sortie et provoque des vibrations et 
des bruits lors du fonctionnement du moteur.

Moteurs à rotor ondulé flexible. — Ils se distinguent par le fait 
que leur rotor 4 creux à parois minces, fabriqué en matériau ferro- 
magnétiquet peut se déformer sous l ’action des forces de tension 
magnétique (fig. 63-10). En s’attirant vers le stator à des endroits 
correspondant à l ’induction maximale du champ tournant, le rotor 
prend la forme d’un polygone à passages progressifs, dont le nombre 
Z4 de saillies-sommets est égal au nombre de pôles 2px du champ. 
Dans la machine bipolaire 2p1 =  2, ce rotor prend, comme l’indi
que la figure 63-10, la forme d’une ellipse présentant deux saillies- 
dents Z4 =  2 en regard desquelles l’entrefer est minimal (6 ™**)
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et deux creux au centre desquels l ’entrefer est maximal (ôma3C). Les 
déformations du rotor sont limitées par des guides 2 cylindriques sur 
lesquels le rotor prend appui soit directement, comme l’indique la 
figure 63-10, soit par V intermédiaire des galets élastiques. Pour 
prévenir tout patinage, il est judicieux de donner aux surfaces en 
contact des galets du rotor et des guides 2 une forme dentée. Les gui
des peuvent également être disposés à l ’extérieur des galets du rotor 
de même que dans le moteur à rotor roulant de la figure 63-9. Le 
diamètre DT d’appui du rotor non déformé et le diamètre Ds des 
guides sont choisis en partant de la condition Dr — Ds =  ôma* —

$ m i n m
L’armature du stator 3 est lisse. Dans ses encoches est logé l ’en

roulement 1 diphasé (ou triphasé) généralement à une période, ali
menté depuis un réseau à courant alternatif de fréquence fx. La figu
re 63-10 montre la position du rotor pour des courants i1A =  
=  / lm o, i1B = 0 , quand l ’induction du champ tournant est maxi
male sur l ’axe de la phase A et au point diamétralement opposé. 
Sous l ’action de l ’attraction magnétique, le rotor déformé s’appuie 
contre les guides en deux points situés dans les zones des entrefers 
maximaux. En se déplaçant, le champ entraîne à sa vitesse l ’onde de 
déformation et les points de contact entre le rotor flexible et les 
guides. Quant à la vitesse angulaire du corps du rotor flexible lui- 
même, elle se trouve diminuée, par suite d’une réduction mécanique 
lors du roulement des galets du rotor sur les guides, dans le rapport
de -Ps -  • par rapport à la vitesse du champ :

Z/r —  U s
5-Ti Ds Qi*

où y2 n est l ’angle de rotation du rotor pendant la
période Tx de variation du courant. Dans ces conditions, si Dr >  Dsr 
le rotor tourne dans le même sens que le champ et si Dx <  Z>s, il 
tourne dans le sens opposé.

En déterminant son couple moteur, il faut avoir en vue qu’au 
point de vue électromagnétique ce moteur est en fait un moteur 
synchrone à réluctance variable (v. § 63-2). En effet, le nombre de 
saillies-dents Z4 =  2px sur le rotor déformé est le même que celui 
au rotor à pôles saillants. Si le rotor déformé pouvait tourner à la 
vitesse du champ, le couple M x qui s’exerce sur lui pourrait se cal
culer par (58-16) en posant e ~  0. Grâce à la réduction mécanique 
qui diminue de Ds/(Dr — Ds) fois la vitesse de rotation, le couple 
moteur augmente dans la même proportion et devient égal à

M = 2Qx
^8

D r-D , sin 2 0 ,

où U est la tension simple ; X d, X q sont les réactances inductives 
«longitudinale» et «transversale» du rotor déformé; 0 , l ’angle 
entre l’axe du champ et l ’axe longitudinal du rotor déformé.
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Par rapport au rotor roulant, le rotor flexible offre deux avanta
ges évidents: il présente un moment d'inertie plus faible et assure 
un fonctionnement sans bruits, ni vibrations du moteur car son centre 
de gravité reste immobile.

§ 63-6. Machines synchrones à aimants permanents
Dans les machines synchrones de ce type, on utilise des aimants 

permanents pour produire un champ d’excitation de sens constant. 
Les machines synchrones à aimants permanents n'exigent pas d’exci
tatrice et, grâce à l ’absence de pertes pour T excitation et dans le 
contact frottant, elles possèdent un rendement élevé et se caractéri
sent par une sécurité de fonctionnement nettement plus élevée que

Fig. 63-11. Inducteurs à aimants cylindrique et étoilé:
a, aimant étoilé sans épanouissements polaires; &t aimant cylindrique quadripolaire.

celle des machines synchrones ordinaires dans lesquels l’enroulement 
d’excitation tournant et les balais présentent assez fréquemment 
des défaillances ; de plus, elles n’exigent pratiquement aucun entre
tien pendant toute la durée de vie.

Les aimants permanents peuvent se substituer à l’enroulement 
d ’excitation tant dans les machines synchrones polyphasées du type 
ordinaire que dans toutes les machines synchrones spéciales qui ont 
été décrites plus haut (machines synchrones monophasées, machines 
synchrones à pôles en forme de griffes et machines synchrones à fer 
tournant).

Les machines synchrones à aimants permanents diffèrent de leurs 
analogues à excitation électromagnétique par la construction des 
systèmes inducteurs. L’analogue du rotor utilisé dans une machine 
synchrone à pôles lisses est constitué dans ces machines par un 
aimant annulaire de forme cylindrique magnétisé dans le sens radial 
«(fig. 63-11, b). L’analogue du rotor à pôles saillants d’une machine 
ordinaire est constitué dans ces machines par un rotor à aimant en 
étoile de la figure 63-11, a dans lequel l ’aimant 1 est fixé sur l’arbre 
3 par des coulées 2 en alliage d’aluminium.

Dans le rotor à pôles en forme de griffes (fig. 63-12), l ’aimant 
annulaire magnétisé dans le sens axial remplace un enroulement
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d’excitation en anneau (cf. fig. 63-4). Dans la machine hétéropolaire 
à fer tournant de la figure 63-7, l ’excitation électromagnétique peut 
être remplacée par l’excitation magnétique comme l ’indique la 
figure 63-13 (au lieu de trois petites dents dans chacune des zones I  
à IV  de la figure 63-7, il n ’existe ici qu’une seule dent dans chacune

des zones). La machine unipolaire de la 
figure 63-8 possède elle aussi un analo
gue à excitation magnétique. L’aimant 
permanent peut être réalisé dans ce cas 
sous la forme d’un anneau magnétisé 
dans le sens axial et introduit entre 
la carcasse et le palier flasque.

Pour la description des phénomènes 
électromagnétiques caractérisant le 
fonctionnement de la machine synchro
ne à aimants permanents on peut ap
pliquer la théorie des machines syn
chrones à excitation électromagnétique 
dont l’essentiel a été exposé au cours 
des chapitres précédents. Pourtant, 
pour pouvoir se servir de cette théorie 
et l ’appliquer au calcul des caractéris
tiques de la machine à aimants perma

nents fonctionnant en alternateur ou en moteur, il faut déterminer 
au préalable, à l’aide de la courbe de démagnétisation de l’aimant 
permanent, la f.é.m. à vide Ef ou le coefficient d’excitation e — Ef /U

B —|A 2 AzA

- I  A
Fig. 63-12. Rotor àj)ôlesen for
me de griffes excité par un 

aimant’permanent :
J, aimant permanent annulaire; 2, 
disque à pôles sud ; 3, disque à pô

les nord.

Il

Fig. 63-13. Alternateur à fer tournant hétéropolaire à excitation magnéto-
électrique :

EIt enroulement d’induit; .AP, aimant permanent*

et calculer les réactances X ad et X aq compte tenu de la réluctance de 
l’aimant qui peut avoir une grandeur si importante que X ad<.Xaq.

Les machines à aimants permanents ont été inventées depuis 
longtemps, au début du développement de l ’électromécanique. Pour
tant c’est seulement ces dernières décennies, après la mise au point 
de nouveaux matériaux pour la confection des aimants



permanents, possédant une grande énergie magnétique spécifique 
(par exemple du type magnico ou alliages à base de samarium et 
cobalt) qu’elles ont connu un large emploi. D’après leurs indices de 
masse et d’encombrement, ainsi que les caractéristiques d’utilisa
tion, les machines à aimants permanents peuvent concurrencer, 
dans une certaine gamme de puissance et de vitesse de rotation,, 
avec les machines synchrones à excitation électromagnétique.

La puissance des alternateurs synchrones à aimants permanents 
rapides, destinés à alimenter le réseau de bord des avions, atteint 
plusieurs dizaines de kilowatts. Les alternateurs et les moteurs 
à aimants permanents de petite puissance sont utilisés principale
ment à bord des avions, des automobiles et des tracteurs où leur 
haute fiabilité revêt une importance primordiale. Les micromoteurs 
à aimants permanents trouvent de nombreuses applications dans 
les diverses branches de la technique. Comparés aux moteurs à réluc
tance variable, ils offrent les avantages de meilleure stabilité de la 
vitesse de rotation et de meilleurs indices énergétiques mais leur 
cèdent en ce qui concerne le prix de revient et les qualités de démarrage.

D’après le mode de démarrage les micromoteurs synchrones 
à aimants permanents sont répartis en deux groupes : moteurs auto
démarrants et moteurs à démarrage en asynchrone.

Les micromoteurs à aimants permanents autodémarrants sont utilisés 
pour l ’actionnement de mécanismes d’horloges, de divers relais, 
de divers dispositifs programmeurs, etc. La puissance nominale 
de ces moteurs ne dépasse pas quelques watts (elle est généralement, 
égale à quelques dizièmes de watt). Pour faciliter le démarrage, 
ces moteurs sont construits en polyphasés (p >  8 ) et sont alimentés; 
depuis un réseau monophasé de fréquence industrielle.

En U.R.S.S., ces moteurs constituent la série flCM dans laquelle 
le champ multipolaire est produit au moyen d’un stator à pôles- 
en forme de griffes et d’un enroulement d’induit monophasé en 
anneau.

Leur mise en route est assurée par le couple synchrone qui résulte 
de l ’interaction entre le champ ondulatoire et les aimants permanents 
du rotor. Pour que le moteur démarre facilement et dans le sens 
voulu, on utilise des dispositifs mécaniques spéciaux qui permettent 
la rotation du rotor seulement dans un sens et le déconnectent de 
l’arbre pour la durée de mise en synchronisme.

Les micromoteurs synchrones à aimants permanents à démarrage 
en asynchrone peuvent être versés en deux formes constructives avec 
l’aimant permanent et l ’enroulement en court-circuit de démarrage 
mis en position radiale ou axiale. La constitution du stator dans; 
ces moteurs est la même que dans les machines à excitation électro
magnétique. Les deux variantes possèdent l ’enroulement statorique 
diphasé ou triphasé, elles ne diffèrent l ’une de l ’autre que par la 
construction du rotor.

Dans lé cas du moteur à position radiale de Vaimant et de Venrou- 
lëfnent en court-circuit de démarrage, ce dernier est placé dans les
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encoches des épanouissements polaires feuilletés des aimants per
manents. Pour réduire à un niveau acceptable les flux de disper
sion, les épanouissements des pièces polaires consécutives sont sépa
rés par des intervalles non magnétiques. Parfois, pour augmenter 
la robustesse mécanique du rotor, les épanouissements polaires 
sont réunis à l ’aide de connexions saturables en un noyau annulaire 
unique.

Dans le moteur à position axiale de Vaimant et de Venroulement 
■en court-circuit de démarrage, une partie de la longueur active est 
occupée par l ’aimant permanent et l ’autre par l ’armature feuilletée 
portant un enroulement en court-circuit et placée près de l ’aimant, 
l ’aimant permanent et l ’armature feuilletée étant fixés sur un arbre 
commun. Vu que les moteurs à aimants permanents restent pendant 
le démarrage en état excité, leur mise en marche se déroule d’une 
manière moins favorable que celle des moteurs synchrones ordinaires 
dans lesquels l ’excitation est coupée pour la durée du démarrage. 
Gela tient à ce que lors du démarrage le rotor est soumis non seule
ment à un couple asynchrone positif dû à l ’interaction entre le 
champ tournant et les courants induits dans l ’enroulement en court- 
circuit, mais aussi à un couple asynchrone négatif développé par 
suite de l ’interaction entre les aimants permanents et les courants 
que le champ des aimants permanents induit dans l ’enroulement 
sta torique.

§ 63-7. Moteurs à hystérésis
Dans les moteurs synchrones de ce type, le champ d’excitation 

se forme aux dépens de l’aimantation rémanente de l ’armature 
du rotor faite en matériau magnétiquement dur. A la différence 
des machines synchrones magnétoélectriques dont l ’armature du 
rotor est soumise à une aimantation préalable dans un dispositif 
spécial, le rotor des machines à hystérésis se trouve aimanté par 
le champ tournant de l ’enroulement d’induit au cours du démarrage.

La vue en coupe d’un moteur à hystérésis est montrée sur la 
figure 63-14. Le stator de ce moteur est le même que celui d’une 
machine synchrone ou asynchrone ordinaire. Dans les encoches de 
l ’armature du stator 1 est logé l ’enroulement d’induit 3 polyphasé 
(triphasé ou diphasé) alimenté depuis un réseau à courant alter
natif de tension {7ls et de fréquence /. Le roytor du moteur est consti
tué par la partie active de l ’armature 2 emmanchée sur la douille 
4 cylindrique. La partie active de l ’armature 2 est faite par un 
empilage d’anneaux d’épaisseur radiale A, en matériau magnétique
ment dur (généralement en alliage vicalloy). La douille 4 peut être 
laite en matériau magnétiquement doux ou en matériau non magné
tique.

La figure 63-14 représente un moteur à hystérésis dans lequel 
la douille est fabriquée en matériau magnétiquement doux présen
tant une perméabilité magnétique sensiblement plus grande que 
celle de la partie active de l ’armature du rotor. L’épaisseur A de
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la partie active de l ’armature est petite par rapport au rayon de 
In douille. Comme le montre le spectre du champ magnétique reprér 
sente à cette figure, les lignes du champ magnétique sont dirigées 
radialement tant dans la partie active de l ’armature que dans l ’en
trefer, et l ’induction B est la même dans l ’armature et dans l ’entre
fer.

Proposons-nous d’examiner l ’aimantation de la partie active 
de l’armature du rotor tournant à une visesse angulaire Q, infé-

Fig. 63-14. Moteur à hystérésis :
I, armature du stator ; 2, armature active du rotor faite en matériau magnétiquement dur 
(vicalloy) ; 3, enroulement triphasé statorique ; 4, douille en matériau magnétiquement doux ; 

5, entrefer entre le stator et le rotor.

rieure à la vitesse angulaire de la f.m.m. Flm du stator, c’est-à- 
dire avec un glissement s =  — £2)/Qa >  0 . La f.m.m. du sta
tor

Fi m V J
n mi I iWjkçi

P
fait subir une aimantation périodique, suivant une loi harmonique, 
aux éléments constitutifs du circuit magnétique du moteur. Il en 
résulte la production d’un champ dont la somme des tensions magné
tiques sur les portions distinctes du circuit compense la f.m.m. 
c est-a-dire que ^im =  “f” ou F =  cB±m ^
«  5 lmô/fi0 est l ’amplitude de la tension magnétique sur toutes les 
portions du circuit magnétique excepté la partie active de l ’arma
ture du rotor, c’est-à-dire sur des portions où les phénomènes d’hysté
résis peuvent être négligés; Fm =  H mA, l ’amplitude de la tension 
magnétique de la partie active de l ’armature du rotor.

Admettons qu’un élément de partie active de l ’armature du 
rotor s’aimante périodiquement suivant une loi harmonique avec
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la pulsation de glissement et que l ’intensité du champ dans 
cet élément varie sinusoïdalement H  =  H m sin (scûj) t . L’induction 
dans cet élément varie périodiquement suivant un cycle d’hysté
résis correspondant à l ’amplitude de l ’intensité H m. Connaissant 
l ’intensité à chacun des instants t , on peut déterminer l ’induction 
B  =  /  (t) (fig. 63-15). Comme le montre la figure, la variation de

cette induction en fonction du 
temps n ’est pas sinusoïdale. En 
développant cette induction en 
série de Fourier, on peut sélec
tionner sa fondamentale (variant 
avec la pulsation de glissement 
scùj) et déterminer son amplitude 
Blm ainsi que l ’angle de déphasa
ge a par rapport à l ’intensité du 
champ H m. Après cela on peut 
calculer le flux magnétique d’in
duction mutuelle Q>m—2lxBlmlny 
le flux couplé avec l ’enroulement

f.é.m. Èx =  2 d’in-

Fig. 63-15. Magnétisation alternative 
de la partie active de l'armature du 

rotor d'un moteur à hystérésis.

statorique Ÿ10m =  u;1/celOm, la
duction mutuelle et la tension U1 — —U1S —- Èx — jX Q I x aux bornes 
de l ’enroulement statorique.

Le diagramme spatio-temporel du moteur à hystérésis construit 
d’après ces équations et les équations des f.m.m. est représenté 
par la figure 63-14.

Le couple moteur électromagnétique développé par le moteur 
à hystérésis peut être déterminé à partir de l ’équation fondamentale 
donnant le couple électromagnétique d’une machine à courant alter
natif (29-4). Il est plus commode de déterminer le couple s’exerçant 
sur le stator (il est égal au couple exercé sur le rotor mais dirigé 
dans le sens opposé) :

M  == (m^piy 2) 'Fjon/i sin a 10,
En exprimant F̂10m par et I x par Flmx on obtient 

M  {p%nl2) ®mFlm sin a 10.
Mais, comme le montre le diagramme,

Flm sin a 10 — Fm sin a =  Hm Asin a  ;
et de plus le flux d’induction mutuelle s’exprime par l ’induction 
Blm et les dimensions de la partie active de l ’armature, si bien 
qu’en définitive on a

M  = (p/2n)VWh,
où V =s 2/jtZA est le volume de la partie active de l ’armature; 
Wh =s nBlmH m sin a, l ’énergie spécifique des pertes par hystérésis
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dégagées dans l ’unité de volume pendant un cycle d'aimantation; 
t  =  nRlp, le pas polaire.

Ainsi, dans les hypothèses admises, le couple moteur électroma- 
gnétique d'une machine à hystérésis ne dépend pas du glissement 
et est proportionnel à l ’énergie des pertes par hystérésis pendant 
un cycle d’aimantation (l’aire de l ’ellipse correspondant à l ’aiman
tation suivant les H et B fondamentales est toujours égale à l ’aire 
du cycle d’hystérésis, v. fig. 63-15).

Au démarrage, le moteur à hystérésis développe un même couple 
électromagnétique quel que soit le glissement s >  0. Si ce couple 
est un peu supérieur au couple résistant, le moteur atteint le synchro
nisme. Lors de la marche à la vitesse de synchronisme il est capable 
de développer le même couple maximal pour un déphasage entre 
H m et B ml égal à a. Pourtant, il fonctionne maintenant comme 
un moteur synchrone magnétoélectrique, son rotor n ’est pas soumis 
à un flux variable de sorte que les pertes par hystérésis sont nulles. 
Si le couple résistant diminue, la machine continue à tourner à la 
vitesse synchrone, mais l ’angle de déphasage entre le courant pri
maire et le flux embrassé diminue et s’annule pour M  =■ 0 ; lorsque 
le couple change de signe, la machine se maintient au synchronisme 
mais fonctionne en générateur. Enfin, si le couple extérieur est supé
rieur au couple maximal du moteur et est dirigé dans le sens de rota
tion, le rotor se décroche et commence à tourner à une vitesse supé
rieure à la vitesse de synchronisme de sorte que la machine fournit 
de P énergie au réseau.

Les moteurs à hystérésis de petite puissance (non supérieure 
à quelques dizaines de watts) trouvent de nombreuses applications 
industrielles. Les avantages de ces moteurs sont surtout remarquables 
dans les cas où ils sont utilisés pour l ’actionnement de corps présen
tant de forts moments d’inertie (gyroscopes).

Remarquons pour conclure que l’on utilise le plus souvent des 
moteurs à hystérésis dont la douille est faite en un matériau non 
magnétique. Dans un tel cas, la partie active de l ’armature du rotor 
joue le rôle de la culasse et l ’induction du chaïcp magnétique y est 
dirigée principalement dans le sens tangentiel. Néanmoins le moteur 
à douille non magnétique possède dés propriétés analogues et toutes 
les relations obtenues pour le moteur à douille magnétique lui sont 
applicables.

§ 63-8. Moteurs pas à pas
On donne ce nom aux moteurs de commande à action discrète, 

alimentés par des impulsions d ’énergie électrique, dont le rotor 
tourne, sous l ’action de chaque impulsion, d’un certain angle bien 
déterminé appelé pas. De tels moteurs sont utilisés dans les systè
mes de commande automatique, par exemple dans les machines- 
outils à commande numérique.

Sous sa forme la plus simple, un moteur pas à pas hexaphasé 
bipolaire à réaction est représenté par la figure 63-16. Les phases
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de son enroulement sont réparties en trois groupes (1 et 4, 2 ut 5. 
3 et 6). Les phases de chaque groupe sont connectées entre elles en 
parallèle et à l ’encontre l ’une de l ’autre. C’est pourquoi lorsqu’une 
impulsion de tension positive est appliquée à l ’une des phases du

Fig. 63-16. Explication du principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas
tétraphasé.

groupe, l ’autre phase est attaquée simultanément par une impulsion 
négative. Lorsqu’une impulsion de tension est appliquée à l ’enroul
ement de la phase 1, le rotor à pôles saillants prendra la position

représentée par la figure 63-16, a. 
Si, la phase 1 étant sous tension, 
on fait agir une tension sur la 
phase 5, le rotor prendra la posi
tion de la figure 63-16, ô, en tour
nant d’un pas a 0 =  jt/6. Lorsque 
la tension agissant sur la phase 
1 est enlevée, le rotor tourne en
core d’un angle ji/6 (fig. 63-16, c), 
en faisant encore un pas, etc.

Si les impulsions de tension 
sont appliquées aux enroulements 
dans l ’ordre indiqué sur la figu
re 63-17, le rotor tournera en sens 
antihqraire d’un angle a = N a0 
proportionnel au nombre iV d’im

pulsions. Lorsque les impulsions sont injectées dans l’ordre inverse, 
le rotor tournera en sens horaire.

Pour commander des moteurs pas à pas, on utilise des commuta
teurs à tubes électroniques ou à semi-conducteurs qui forment des 
impulsions de tension ayant une forme et une fréquence convenables. 
A l ’aide des circuits de commande on assure le fonctionnement 
des moteurs pour différentes fréquences de répétition et différents 
ordres de succession des impulsions ainsi que l-7immobilisation- de

' • f e . 3 ____________ m .

i j e u ______

“■I

“tl____ ;___

«s 1 1 1 f t h

u6 b<U.5________ ü m  f
0 abc

Fig. 63-17. Ordre de commutation du 
moteur pas à pas de la figure 63-16.

228



leurs rotors dans une position déterminée pendant l ’intervalle entre 
les impulsions.

Les propriétés de fonctionnement d’un moteur pas à pas se carac
térisent par le pas, la caractéristique angulaire (variation du couple 
électromagnétique en fonction de l ’angle entre l ’axe du rotor et 
l’axe du champ résultant), la fréquence de répétition limite des 
impulsions pour laquelle les phénomènes transitoires inhérents à la 
rotation d’un pas arrivent à s’atténuer vers le début du pas suivant* 
Les qualités de démarrage du moteur se caractérisent par la fré
quence de reprises, c’est-à-dire la fréquence maximale d’impulsion 
pour laquelle le moteur peut démarrer sans que le rotor se décroche 
(sans perte de pas). Suivant le type de moteur, la fréquence dè repri
ses varie de 10 à 10 000 Hz. Les moteurs pas à pas sont en fait des 
moteurs synchrones alimentés par des impulsions. Aussi, un moteur 
pas à pas peut-il être conçu à partir de toute variante connue du 
moteur synchrone. Les plus appropriés pour le fonctionnement en 
moteur pas à pas sont les moteurs synchrones à réluctance variable* 
polyphasés et multipolaires ainsi que les moteurs synchrones à réluc
tance à fer tournant et les moteurs à fer tournant en polyphasé 
(v. plus haut). 7

Pour améliorer la précision de commande on cherche à rendre 
le pas des moteurs aussi petit que possible. On y arrive en augmentant 
le nombre de phases et de pôles ainsi que le nombre de dents au 
rotor dans les moteurs du type à fer tournant. Suivant la précision 
requise, le pas des moteurs de divers types peut varier dans les 
limites de 180 à 1° et moins.

§ 63-9. Machines synchrones à double alimentation
Moteur synchrone à double alimentation. — Sa constitution est 

la même que celle d’une machine asynchrone à rotor bobiné. Le 
stator et le rotor de ce moteur portent les enroulements triphasés 
1 et 2 ayant un même nombre de conducteurs effectifs. Les deux 
enroulements sont branchés en parallèle (ou en série) sur un mêm) 
réseau à courant alternatif de tension Ux et de fréquence f x (fig. 63-18 
si bien qu’ils sont parcourus par des courants identiques et / 2. 
Gomme il a été établi au § 21-1, la transformation électromécani
que de l ’énergie dans une telle machine à deux enroulements aura 
lieu si son rotor est entraîné à la vitesse angulaire électrique co = ' 
=  o)! ±  co2 =  a>! +  <oa =  2(ûu ou à la vitesse angulaire Q = (o/p =  
=  2g)]/p =  2Q1? c’est-à-dire à la double vitesse angulaire par rap
port à une machine synchrone normale ayant le même nombre p de 
périodes. Pour réaliser cette condition, il faut brancher l’enroule
ment statorique 1 sur le réseau avec l ’ordre direct de succession des 
phases et l ’enroulement rotorique 2 avec l ’ordre inverse. Alors, 
la f.m.m. Flm du stator tournera à la vitesse Qx dans le sens positif 
et la f.m.m F2m du rotor tournera avec la même vitesse dans le sens 
opposé et leur mouvement sera synchrone, si le rotor tourne à la



vitesse angulaire 2QX dans le sens positif (sur la figure S lu 
vitesse de la f.m.m. F2m par rapport au rotor (—Qt) est montrée 
sur le fond du rotor tandis que la vitesse de cette même f.m.m. 
par rapport au stator (£2X =  2Qx — Qx) est représentée Sur le fond 
du stator). Par suite de l ’interaction entre les champs statorique 
et rotorique produits par les f.m.m. m et F2m et tournant en syn
chronisme, le rotor est soumis au couple électromagnétique M  dont

Fig. 63-18. Schéma d’un moteur 
synchrone à double alimentation.

la valeur est calculée d’après la même formule que pour des machines 
asynchrones ou synchrones ordinaires (v. § 29-2). Numériquement 
ce couple est égal au couple exercé sur le stator

M = ̂ f W i0mI iSi n ^ .

Il dépend du flux de champ résultant d’induction mutuelle 
couplé avec l ’enroulement statorique Y10m, du courant statorique 
l x et de l ’angle électrique entre ces grandeurs qui est égal à la moitié
de l ’angle a  que font les f.m.m. Flm et F2m (fig. 63-19).

Le couple M  maintient la rotation du rotor à la vitesse synchro
ne, en équilibrant le couple extérieur appliqué à l ’arbre. La varia
tion du couple extérieur ne fait varier que l ’angle a. Dans la marche
en moteur, la f.m.m. Flm est en avance sur la f.m.m. 'F%m\ l’angle 
a  et le couple M  sont positifs, a >  0 et M  >  0 ; dans la marche
générateur, au contraire, la f.m.m. F2m est en avance sur la f.m.m.
Fim, a  <  0 et M  <  0. Si l ’on néglige les pertes, on peut exprimer 
la puissance active du moteur, partagée en parties égales entre
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les enroulements 1 et 2, par deux procédés :

P  =  2àT ïi^ U 4 cos (p =  M Q  .= 2ro1£ 10/ 1 siii '-Tp, (63-1)

où £ 10 — co^o^/V7 2 est la f.é.m. induite par le champ résultant 
d’induction mutuelle.

Le diagramme vectoriel d’un moteur à double alimentation 
est représenté par la figure 63-19. Il montre que

/„ =  2/iCos-— . (63-2)

Si, de plus, on ne tient pas compte de la dispersion magnétique 
et on pose X 1Q ~  0, on obtient E10 =  U1 ; cp =  j t /2 — a/2 et

où X 0 est la réactance d’induction mutuelle.
Après ces simplifications, on peut utiliser les expressions (63-1) 

à (63-3) pour exprimer la puissance active et le couple par l ’angle a :

P  =  t g - J - .

Les moteurs à double alimentation trouvent des applications 
dans des installations spéciales. Pour la mise en route il est néces
saire de les entraîner à la vitesse de synchronisme à l ’aide d’un 
moteur auxiliaire. C’est un inconvénient sérieux. En outre, la 
valeur des couples d’amortissement étant petite, la marche de ces 
moteurs peut être affectée d’oscillations de vitesse lorsqu’ils s’écar
tent du synchronisme (v. § 60-1).

Machine synchrone asynchronisée. — On donne ce nom à une 
machine synchrone dont le rotor porte, au lieu d’un enroulement 
inducteur ordinaire, un enroulement d’excitation diphasé alimenté 
avec des courants alternatifs à la fréquence / 2 depuis un convertis
seur statique de fréquence. Le stator de cette machine est réalisé 
suivant le type normal et est branché sur un réseau de fréquence /1. 
La machine synchrone asynchronisée est en fait une machine à double 
alimentation dont les enroulements statorique et rotorique sont 
alimentés par des courants de fréquences différentes f x =£ / 2 telles 
que généralement U <  A-

Dans une telle machine, la transformation électromécanique 
de l ’énergie se produit à condition que œ2 =  — co =  $<% ou

— Q =  sQ1 qui peut être réalisée tant dans la marche 
synchrone lorsque =  Q que dans la marche « asynchrone » avec 
un certain glissement — Q)/Q1. Lorsque le moteur marche
à la vitesse synchrone, les phases de l ’enroulement rotorique sont 
alimentées en courant continu (Q2 =  £2X — Q =  0) ; dans la marche 
à la vitesse asynchrone, elles sont alimentées par des courants alter1- 
natifs à la fréquence de glissement / 2 =  sf^ décalés dans le temps
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de ji/2, si bien que le champ d’excitation tourne par rapport mu 
rotor à la fréquence angulaire requise

La fréquence / 2 des courants d’excitation est contrôlée conti
nuellement et automatiquement de façon telle que le champ du 
stator et le champ d’excitation tournent à la même vitesse =  
=  Q rf £2 2 et développent un couple électromagnétique M  qui main
tient la rotation à la vitesse de synchronisme.

La machine synchrone asynchronisée peut être utilisée tant en 
générateur qu’en moteur. Pour réduire la puissance active du con
vertisseur de fréquence égale à P2'=*sMQ, on ne fait varier généra
lement le* glissement s et la fréquence des courants d’excitation

S P s'

Fig. 63-20. Groupé pour le « couplage souple » entre deux réseaux électriques.

que dans des limites très étroites (s — ±0,01, / 2 -  0 à 0,5 Hz). 
Pourtant, même avec une telle gamme d’écarts possibles par rapport 
à la vitesse de synchronisme, la machine synchrone asynchronisée 
supporte plus facilement certains régimes anormaux ou de panne 
(par exemple, des courts-circuits intervenant dans le réseau d’ali
mentation, des pompages provoqués par le débranchement de là 
charge, etc.). Sa marche reste stable même en cas d ’avaries inadmis
sibles pour une machine synchrone normale, c’est là son avantage 
principal. Le prix de revient d’une machine synchrone asynchronisée 
étant plus élevé que celui d’une machine synchrone ordinaire, elle 
ne peut trouver des applications que dans des grosses installations 
où ses avantages jouent le rôle décisif.

Ces dernières années on a vu apparaître une proposition intéres
sante d’utiliser la machine synchrone asynchronisée pour réaliser 
un « couplage souple » entre deux réseaux électriques dont les fré
quences et / ' ne diffèrent que légèrement (de 0,5 à 1 % au plus). 
La nécessité d’un tel « couplage souple » se fait sentir par exemple 
dans le cas où les réseaux électriques indiqués appartiennent à des 
pays différents, et la puissance transmise d’un réseau à l ’autre doit 
être indépendante de leur régime d’utilisation.

Le « couplage souple » entre les réseaux peut être réalisé suivant 
le schéma représenté par la figure 63-20. Ce montage comporte 
deux machines synchrones ayant un même nombre p de périodes :
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une machine normale S et une machine asynchronisée £ ' dont le» 
rotors sont réunis par un arbre commun. Le stator de la machine & 
est connecté à un réseau de fréquence f x et celui de la machine S r 
à un réseau de fréquence / '. Le rotor de la machine S est alimenté 
avec un courant continu / 2 depuis un système d’excitation SE  ; 
l ’enroulement diphasé rotorique de la machine S' est excité par 
un courant alternatif / '  de fréquence /' depuis un convertisseur- 
statique de fréquence. Pour assurer une transformation électromé
canique unidirectionnelle de l ’énergie, on maintient, à l ’aide dui 
convertisseur statique CS, la fréquence du courant d’excitation 
au niveau de / ' =  s'/i où s' =  (/' — /x)//'. La valeur et le sens de la 
puissance à transmettre sont commandés par variation de la phase 
du courant / '  et de l ’angle a entre la f.m.m. F[m du stator et la 
f.m.m. F2 m du rotor tournant en synchronisme de la machine S \  
Si la f.m.m. F%m est en arrière de la f.m.m. F\m  ̂ la machine Sr 
fonctionne en moteur et la machine S en générateur si bien que la> 
puissance est transmise du réseau de fréquence f\ au réseau de fré
quence fx (flèches en traits continus sur la figure). Si la f.m.nu 
F[m est en avance sur la f.m.m. F[m, la puissance est transmise dans 
le sens opposé (flèches en traits interrompus sur la figure).



SIXIÈME PARTIE

MACHINES À COURANT CONTINU 
ET MACHINES À COMMUTATEUR 

À COURANT ALTERNATIF

CHAPITRE 64 

MACHINES À COURANT CONTINU

§ 64-1. Destination et domaines d’emploi des machines 
à courant continu

Cette partie est consacrée à l ’étude des machines électriques qui 
sont branchées à un réseau par T intermédiaire d’un commutateur. 
Toute machine à courant continu doit comporter un commutateur 
qui transforme le courant continu en courant alternatif car l ’enroule^ 
ment d’induit de toute machine électrique doit être parcouru par un 
courant alternatif (c’est seulement dans ce cas que la machine réalise 
une transformation électromécanique continue de l ’énergie). Le plus 
répandu est le commutateur mécanique réalisé sous la forme d’un 
collecteur avec un système de balais. Les machines comportant un 
tel commutateur ont reçu le nom de machines à collecteur. Actuelle
ment, outre le commutateur mécanique on emploie de plus en plus 
largement des commutateurs équipés de soupapes commandées et 
non commandées. Ces dernières années, de tels commutateurs sont 
ïéalisés presque exclusivement à base de semi-conducteurs (diodes, 
thyristors, transistors, etc.).

Suivant la terminologie généralement adoptée, on appelle machi
ne à courant continu une machine à commutateur mécanique, col
lecteur. Les machines à collecteur à courant continu spéciales ainsi 
que les machines à courant continu équipées de commutateurs à semi- 
■conducteurs seront étudiées aux chap. 65 et 67.

Les machines à courant continu sont utilisées aussi bien en moteurs 
qu’en générateurs.

Moteurs à courant continu. — Ils possèdent une plage très éten
due de réglage de la vitesse de rotation, conservent dans toute cette 
plage un rendement élevé et peuvent avoir des caractéristiques 
mécaniques répondant à des conditions spéciales. C’est pourquoi, 
bien que ces moteurs soient 2 à 3 fois plus chers que les moteurs asyn
chrones à rotor en court-circuit, ils sont utilisés dans les cas où 
leurs propriétés particulières jouent un rôle décisif. Les moteurs 
à courant continu trouvent de nombreuses applications dans la 
traction électrique (locomotives électriques de route, moteurs de
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travail à bord des locomotives diesel, trains électriques de banlieu, 
métropolitain, tramway, trolleybus, etc.), où l ’on a besoin des ca
ractéristiques série et de larges limites de réglage de la vitesse de 
rotation. Les moteurs à courant continu sont souvent utilisés pour 
la commande de divers appareils de levage et de manutention qui 
exigent les mêmes propriétés. Les moteurs à courant continu de 
grande puissance (jusqu’à 12 000 kW) sont employés pour la com
mande des laminoirs (slabbings, bloomings). En métallurgie, on 
utilise également beaucoup d’autres moteurs à courant continu pour 
Tentramement à vitesse réglable. De gros moteurs à courant continu 
actionnent des hélices de navires à propulsion électrique. Les moteurs 
à courant continu d’usage industriel général fabriqués en très gran
des séries trouvent des applications pour des actionnements à vitesse 
réglable. Dans la presque totalité des véhicules automobiles, des 
tracteurs, des avions et des autres appareils volants comportant un 
équipement électrique à courant continu, tous les mécanismes et 
dispositifs accessoires sont actionnés par les moteurs à courant con
tinu. Divers automatismes ont recours à des moteurs à courant 
continu de petite puissance (de quelques dixièmes de watt à plusieurs 
dizaines de watts).

Le courant continu nécessaire à l ’alimentation des moteurs est 
obtenu à l ’aide des génératrices à courant continu, que Ton désigne 
souvent sous le nom de dynamos, ou des installations de redres
seurs qui convertissent le courant alternatif en courant continu.

Génératrices à courant continu. — Ces machines sont utilisées 
comme source d’alimentation des installations industrielles qui con
somment un courant continu à basse tension (installations de galva
nisation et d’électrolyse).

Les enroulements d’excitation des alternateurs synchrones sont 
bien souvent alimentés depuis des génératrices à courant continu 
(excitatrices).

On utilise aussi largement des génératrices à courant continu 
de types spéciaux qui possèdent des propriétés particulières (géné
rateurs de soudage, générateurs pour éclairage des trains, dynamos 
amplificatrices, etc.).

§ 64-2. Quelques rappels historiques concernant 
les machines à courant continu

Primitivement, le développement des dynamos et celui des moteurs à cou
rant continu suivaient des voies différentes. C’est pourquoi il est logique de 
considérer séparément l ’histoire de création des dynamos et des moteurs jusqu’aux 
années 70 du siècle dernier, c’est-à-dire jusqu’à l ’époque où l ’on a commencé 
à utiliser largement le principe de réversibilité des machines électriques .décou
vert au cours des années 30.

La possibilité de création d’un moteur électrique a été démontrée en 1821 
par Faraday. Il a mis au point un appareil physique dans lequel un conduc
teur parcouru par un courant continu se mettait en mouvement de rotation 
autour d’un aimant. Cet appareil constituait en fait un prototype de machine 
unipolaire. Les années suivantes ont vu apparaître toute une série d’appareils

235



destinés à mettre en évidence la conversion de l ’énergie électrique en énergie 
mécanique. C’est ainsi par exemple que dans son livre publié en 1824 Barlow 
décrit un appareil rappelant une machine unipolaire dans lequel un disque de- 
cuivre placé dans le champ magnétique d’un aimant permanent se mettait en 
rotation lorsqu’il était parcouru par un courant.

Le premier modèle expérimental d’un moteur hétéro polaire à commutateur 
a été décrit en 1833 par le savant anglais Ricci. Dans ce moteur, le champ était 
excité par un aimant en fer à cheval entre les pôles duquel était placé un électro
aimant alimenté depuis une source de courant continu par rintermédiaire d’un 
commutateur. Un couple moteur de sens constant résultait de l ’interaction entre 
l ’aimant permanent et l ’électro-aimant dont l ’enroulement était parcouru par 
un courant de sens périodiquement variable.

Un moteur à courant continu à excitation électromagnétique qui a trouvé 
des applications pratiques pour l ’actionnement de divers mécanismes a été cons
truit par l ’academicien russe Jacohi en 1834. C’était un moteur à entrefer axial 
constitué de deux groupes d’électro-aimants en II placés l ’un en face de l ’autre* 
et fixés, le premier groupe (quatre aimants en II) sur un cadre fixe et le second 
(de constitution analogue) sur un disque tournant. Les enroulements de tous les 
électro-aimants étaient connectés en sérié (en termes modernes, c’était un moteur 
à excitation en série). La source d’alimentation était constituée par une batterie 
de piles sèches. L’inversion de polarité des électro-aimants tournants était 
assurée par un commutateur. En 1838, Jacohi a construit un moteur plus puis
sant et perfectionné qui était utilisé pour la propulsion d’une petite vedette. Ce 
moteur représentait une combinaison de 40 petits moteurs électriques qui ne 
différaient des moteurs de 1834 que par la disposition radiale, dans un même 
plan, des axes des électro-aimants fixes et tournants.

Le principal défaut du moteur de Jacobi était lié à la construction à pôles 
saillants tant de l ’induit que de l ’inducteur. De ce fait, le couple développé 
par le moteur était pulsatoire.

Un moteur électrique à induit à pôles lisses, portant un enroulement répar
ti, dont le couple moteur était pratiquement constant, a été construit par le 
savant italien Pacinotti en 1860. Dans ce moteur, l ’armature magnétique de 
l ’induit était réalisée sous la forme d’un anneau d’acier à dents fixé sur l ’arbre 
au moyen de rayons en laiton. L’anneau de l ’armature portait des bobines enrou
lées entre les dents. Les sorties des bobines aboutissaient aux lames du collec
teur dont le nombre était égal à celui de bobines de l ’induit. Le courant était 
amené aux James du collecteur au moyen de rouleaux. Au regard des dents de 
l ’induit étaient placés deux électro-aimants de polarités inverses munis d’épa
nouissements polaires. Les électro-aimants étaient connectés en série avec l ’en
roulement de l ’induit; leur excitation exigeait un courant relativement peu 
intense (grâce à la présence de dents sur l ’armature de l ’induit).

Pourtant les perfectionnements importants apportés par Pacinotti dans la  
construction de la machine à courant continu ont été pour un certain temps 
oubliés. Le moteur de Pacinotti de même que celui de Jacobi n’a pas reçu 
d’application parce qu’un générateur électrique suffisamment économique 
manquait toujours.

Dans toutes les étapes, le développement des génératrices à courant continu 
était en retard sur celui des moteurs électriques. C’est en 1831, c’est-à-dire 
10 ans après la construction du modèle d’un moteur unipolaire, que Faraday 
a émis l ’idée de réaliser une dynamo unipolaire sous la forme d’un disque tour
nant dans un champ magnétique. Le premier modèle d’une génératrice hétéro po
laire à courant continu utilisant un commutateur pour le redressement du cou
rant a été construit en 1832 par les frères Picsi. Dans cette machine, le commu
tateur servait au redressement du courant alternatif engendré dans des bobines 
fixes placées sur une armature d’acier en forme de II dont le champ magnétique 
changeait de sens grâce à la rotation d’un aimant en forme de II tournant en 
face de l ’armature.

Une dynamo magnéto-électrique de construction analogue a été utilisée 
à des fins pratiques pour la première fois en 1842 par Jacobi. A la différence de la 
dynamo des frères Picsi, cette machine avait des aimants fixes et des bobines
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tournantes. Au cours des années 40 et 50 du siècle passé, c’est la dynamo magné
to-électrique à trois aimants tournants construit par l ’ingénieur allemand Sterer 
«qui a reçu quelques applications. Pour augmenter la puissance des dynamos de ce 
type on suivait les chemins battus : on combinait dans un seul groupe plusieurs 
machines analogues à celles décrites plus haut. Pendant la période de 1856 
À 1865, la firme française « Alliance » produisait des dynamos magnéto-électri
ques de cette construction destinées à être commandées par une machine à vapeur 
de 6 à 10 ch.

La proposition de remplacer les aimants permanents par des électro-aimants 
excités par un courant provenant d’une autre dynamo magnéto-électrique 
a été avancée en 1851 par Sinsteden. Elle a été réalisée par exemple dans la dy
namo de Wilde (1863) qui a été construite en deux versions : en alternateur mono
phasé (v. § 51-2) et en génératrice à courant continu. Dans le dernier cas, le 
«courant alternatif était redressé au moyen d’un collecteur de construction simple. 
Le champ d’excitation était créé dans cette dynamo à l ’aide d’un électro-aimant 
■en forme de n  dont les épanouissements polaires entouraient un induit à pôles 
saillants portant un enroulement concentré. La tension obtenue aux balais d’une 
telle dynamo était ondulée.

Le brevet d’invention d’une dynamo auto-excitatrice a été déposé en 1854 
par l ’inventeur danois Chiort. Pour obtenir une excitation « initiale », Chiort 
a proposé d’utiliser des aimants permanents de sorte que sa machine était en 
fait une machine à excitation combinée. Le physicien hongrois Jadlik a énoncé 
en 1856 l ’idée sur la possibilité d’auto-excitation d’un générateur par le seul 
magnétisme rémanent des pôles et a construit en 1861 une dynamo auto-excita
trice. En 1866, Siemens a appliqué le principe d’auto-excitation aux dynamos 
à excitation en série qu’on a commencé à utiliser largement pour 1:alimentation 
des appareils d’éclairage. Pourtant c’est au nom de Gramme, collaborateur de la 
firme « Alliance », qu’on lie les applications industrielles des génératrices à cou
rant continu. Cet électricien belge a fait breveter en 1870 une dynamo auto
excitatrice comportant un induit annulaire et un enroulement toroïdal dont les 
nombreuses sections aboutissaient aux lames d’un collecteur de construction 
presque moderne.

Bien que la construction de l ’induit en anneau de Gramme reproduisît 
pour l ’essentiel l ’invention de Pacinotti faite en 1860, la construction de Gramme 
présentait néanmoins deux particularités importantes; l ’armature en anneau 
était constituée par un faisceau de fils d’acier en vue de réduire les pertes par 
courants de Foucault ; l ’armature magnétique était sans dents, ce qui était un 
pas en arrière par rapport à Pacinotti et ne pouvait ne pas conduire à une aug
mentation de la réluctance du circuit magnétique. Grâce à ces particularités 
{possibilité d’obtenir une tension pratiquement continue, absence de source 
de courant auxiliaire pour excitation, masse relativement petite et rendement 
élevé), la machine de Gramme a rapidement supplanté toutes les autres et a reçu 
de très nombreuses applications. Le principe de réversibilité des machines élec
triques étant bien connu au début des années 70, on a commencé à utiliser la ma
chine de Gramme tant en générateur qu’en moteur. Ainsi, à partir de ce temps-là 
les deux lignes de développement des machines électriques à courant continu, 
des dynamos et des moteurs, se sont confondues.

Des perfectionnements importants ultérieurs ont été apportés à la construc
tion des machines à courant continu au cours des années 70 et 80 du siècle der
nier. Un perfectionnement des plus importants a été réalisé en 1873 par les 
électriciens allemands Gefner-Altenek et Siemens qui ont remplacé l ’induit en 
anneau par un induit en tambour dans lequel les deux côtés de chaque section 
concouraient à la production de la f.é.m. A partir de 1878, on commence à uti
liser une armature d’induit dentée, ce qui a permis de réduire fortement l ’inter
valle non magnétique. En 1879, Siemens a utilisé une dynamo à excitation en 
série pour l ’alimentation du premier chemin de fer électrifié présenté à l ’expo
sition de Berlin. En 1880, le célèbre inventeur américain Edison a proposé de 
constituer l ’armature magnétique de l ’induit par un empilage de tôles d’acier 
isolées, cé qui a permis de réduire considérablement les pertes par courants de 
Foucault et la réaction de T induit. Enfin, en 1884 a été proposé l ’enroulement de
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compensation et en 1885 les pôles auxiliaires destinés à réduire la réaction de 
rinduit et à améliorer la commutation. C’est ainsi que vers la fin du siècle passé 
une machine à courant continu a déjà acquis une construction tout à fait mo
derne.

§ 64-3. Constitution et principe de fonctionnement 
des machines à courant continu

La machine à courant continu est une machine électrique dont 
Venroulement d'induit est connecté à un réseau à courant continu par 
Vintermédiaire d'un convertisseur mécanique de fréquence.

Pour simplifier la construction du convertisseur de fréquence, 
la machine doit être réalisée suivant la configuration inverse: 
l ’enroulement d’excitation alimenté en courant continu est porté 
par le stator et l ’enroulement d’induit qui est, lors de la rotation.

Fig. 64-1. Constitution d’une machine à courant continu :
I , b â t i;  2 , paq uet de tô le s  de Farm ature d ’in d u it;  5, porte-b ob inage; 4, enroulem ents d ’in
d u it ;  5, co llecteu r; 6, arbre; 7, noyau  du p ô le  p r in c ip a l; enroulem ents d ’e x c ita tio n ; 9, 

noyau  du pôle a u x ilia ire  ; iot enroulem ents du pôle a u x ilia ire .

le siège d’une f.é.m. alternative induite est logé au rotor. Ceci per
met de réaliser le convertisseur de fréquence sous la forme d’un 
collecteur tournant aux lames duquel sont connectées les extrémités 
des sections de l ’enroulement d’induit, et d’un système de balais 
fixes en contact avec les lames du collecteur.

a) Constitution de la machine à courant continu. — La machine 
à courant continu est montrée à la figure 64-1. Le stator de la machi
ne (fig. 64-2) comprend la culasse 6, les noyaux des pôles principaux 1 
et des pôles auxiliaires 3 et les enroulements d’excitation dont les 
bobines entourent les noyaux des pôles. Le nombre de pôles prin
cipaux dépend de la puissance de la machine et de sa vitesse de rota
tion. Les machines ordinaires ont généralement quatre ou six pôles, 
les micromachines en ont deux et les très grosses machines en possè
dent plusieurs dizaines. La figure 64-2 montre le stator d’une machi
ne tétrapolaire. Les noyaux des pôles principaux 1 sont consti
tués par un empilage de tôles d’acier de construction de 1 à 2 mm
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d’épaisseur serrées par les tiges filetées 8. Dans la construction con
sidérée, les noyaux des pôles principaux sont fixés au moyen des 
tiges filetées 9 , vissées dans le corps du noyau, et des écrous 10.

Les noyaux des pôles auxiliaires sont faits en acier massif. Ils  
sont fixés au bâti par les boulons 4. Les pôles principaux portent- 
les bobines d’un seul ou plusieurs enroulements d’excitation (l’en
roulement d’excitation en série 2 est parcouru par le courant d’in
duit redressé, l ’enroulement d’excitation en dérivation 7 est con
necté aux balais de l ’induit, l ’enroulement d’excitation séparée?*

Fig. 64-2. Stator de machine à cou- Fig. 64-3. Induit non bobiné,
rant continu.

est alimenté depuis un réseau à courant continu extérieur). Les* 
bobines des pôles auxiliaires 5 sont connectées en série avec l ’enrou
lement d’induit.

L 'armature de V induit (fig. 64-3) est constituée par un seul ou* 
plusieurs paquets (2 sur la figure 64-3) de tôles d’acier magnétique 
isolées au vernis de 0,5 mm d’épaisseur. Les paquets sont séparés- 
par des canaux radiaux de ventilation (non représentés sur la figu
re 64-3). L’armature est maintenue à l ’état serré par les bagues de 
serrage 1 et 3 qui jouent en même temps le rôle de porte-bobinages. 
L’armature de l ’induit est emmanchée soit directement sur l ’arbre 4' 
(comme l ’indique la figure 64-3), soit sur une douille étoilée. Lorsque 
son diamètre extérieur D >  100 cm, l ’armature est faite de seg
ments.

Dans les encoches de l ’armature sont logées les sections isolées 
de l ’enroulement à deux couches dont les côtés inférieurs sont placés 
sur le fond des encoches et les côtés supérieurs dans la couche sui
vante (fig. 64-4). Les prises 4 , 6 allant vers les sections (fig. 64-5) 
sont soudées sur les queues de raccordement 3 des lames 1 du col
lecteur. La force centrifuge des prises 4, 6 est supportée par la fret- 
te 5. Ainsi, la prise 6 du côté inférieur d’une des sections est connectée 
à la prise 4 du côté supérieur de l ’autre section et toutes les section# 
se trouvent réunies en un seul enroulement fermé sur lui-même 
(les schémas des enroulements sont examinés au § 64-4).
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Le collecteur (fig. 64-5) se compose de lames de cuivre 1. Lus 
lames du collecteur sont isolées les unes des autres par les interca
laires 12 en micanite et de l ’arbre de la machine par les rondelles 
coniques et cylindriques 2 en micanite. Le paquet de lames du col-

Côié supérieur 
de section

Têieyarriéré
r Partie frontale 
arrière

Cote inférieur 
de section

Coté supérieur 
de section

Tête 
^arrière

Partie f r o n ta le \^ L  Partie frontale 
avant arrière '

Côté inférieur 
de section

Fig. 64-4. Sections à une spire de l'enroulem ent d'induit : 
a, enroulement ondulé ; b, enroulement imbriqué*

lecteur est maintenu par la douille 8 et les rondelles coniques de ser
rage 7 et 11 qui sont immobilisées par l ’écrou 10. Le collecteur as
semblé est emmanché sur l ’arbre 9 et sa surface extérieure est usinée

Fig. 64-5* Raccordement des sections de l'enroulement d'induit au collecteur.

simultanément avec lés surfaces d’ajustement des paliers. Un tel 
usinage confère au collecteur une forme parfaitement cylindrique.

Le contact électrique entre l ’enroulement d'induit et un ré
seau à courant continu est obtenu à l ’aidé d’un système de balais 
maintenus par des porte-balais (fig. 64-6). La construction du porte-
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balais permet le réglage de la pression des balais sur le collecteur 
et un maintien automatique de cette pression à un niveau convenable 
au fur et à mesure que les balais s’usent. Dans le sens tangentiel, 
un balais couvre généralement deux ou trois lames du collecteur. 
Dans le sens axial, la longueur du balais ne dépasse pas 3 ou 4 cmt 
de sorte que pour obtenir une valeur admissible de la densité de 
courant dans le contact frottant on place sur un bras plusieurs porte- 
balais, l ’un à côté de l ’autre. Le nombre total de bras porte-balais 
est égal au nombre de pôles (une moitié a la polarité positive et 
l’autre la polarité négative). Les bras porte-balais sont fixés dans 
la couronne et en sont isolés par des douilles isolantes. La couronne

Fig. 64-6. Porte-balais : Fig. 64-7. Principe de fonctionnem ent de
j, balai; 2 , cage; J, ressort; 4t serre la machine à courant continu,
pour fixation au bras porte-balais;
S, connexion flexible ; 6, bras de

serrage.

porte-balais est fixée à son tour au palier flasque ou au bâti (dans les 
machines comportant des bâtis de palier). Les bras des porte-balais 
de même polarité sont reliés entre eux par des barres collectrices.

b) Principe de fonctionnement de la machine à courant continu.— 
Dans une machine fonctionnant à vide (Jind =  0) le champ magné
tique continu n ’est engendré que par la f.m.m. de l ’enroulement 
d’excitation qui est parcouru par un courant continu Jexc. Lorsque 
l ’induit tourne à une vitesse ny son enroulement est le siège d’une 
f.é.m. induite de fréquence /  =  pQ/2n ou pn . Cette f.é.m, est redres
sée à l ’aide du collecteur et des balais, si bien qu’on obtient aux 
balais une f.é.m. continue.

Si les balais de la machine sont branchés sur un réseau à courant 
continu ou sur une résistance ohmique, l ’enroulement d’induit 
est parcouru par un courant dont la valeur dépend du rapport entre 
la f.é.m. et la tension du réseau. Lors du fonctionnement en généra
trice (la rotation suivant la flèche G sur la figure 64-7), la f.é.m.
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est supérieure à la tension du réseau (E >  U), le courant parcourt 
l ’induit dans le sens de la f.é.m. et l ’énergie mécanique appliquée 
par l ’intermédiaire de l ’arbre de la machine est transformée en éner
gie électrique fournie au réseau.

Lors du fonctionnement en moteur (la rotation suivant la flèche 
M), la f .é.m. est inférieure à la tension du réseau (E <  U), le courant 
traverse l ’induit dans le sens de la tension du réseau et l ’énergie 
électrique absorbée au réseau est convertie en énergie mécanique 
transmise par l ’arbre à l ’organe entraîné.

Lorsque la machine fonctionne en charge, en moteur ou en géné
rateur (/ind =7̂  0 ), son champ magnétique est produit non seulement 
par la f.m.m. due au courant / exc dans l ’enroulement d’excitation 
séparée ou en dérivation mais aussi par la f.m.m. de l ’enroulement 
d’excitation en série et de l ’enroulement d’induit qui sont parcourus 
par le courant d’induit. Il en résulte une certaine variation du flux 
et de la répartition de l’induction de champ magnétique dans l ’en
trefer. Comme on le voit sur la figure 64-7, la ligne 2-2r passant par 
les points sur la surface de l ’induit en lesquels l ’induction est nulle 
(ligne neutre magnétique) se déplace d’un angle [} par rapport à sa 
position 1-V en marche à vide.

§ 64-4. Schémas des enroulements d’induit
Dans les machines à courant continu modernes on utilise des 

enroulements d’induit dits en tambour dont les conducteurs son- 
logés dans des encoches sur la surface extérieure de l ’armature magnét

Fig, 64-8. Construction des bobines et des sections des enroulements d ’induit :
o, bobine d’un enroulement imbriqué constituée par des sections à une spire; bt formation 

d’encoches élémentaires ; c, section à deux spires d’un enroulement ondulé.

tique de l ’induit. L’enroulement d’induit a généralement deux 
couches et est formé par des sections isolées (v. fig. 64-4) qui sont 
reliées entre elles sur les lames de collecteur (fig. 64-8). Chaque 
section comporte une spire (we — 1, fig. 64-4, 64-8, a) ou plusieurs 
spires (w3 >  1, fig. 64-8, c). Dans les schémas des enroulements on
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convient de représenter les sections à plusieurs spires sous la forme 
de la section à une seule spire.

Dans les encoches, les côtés de section (appelés également demi- 
sections ou faisceaux) sont placés dans deux couches (fig. 64-8, b) : 
l ’un des côtés de section forme la couche supérieure (C*S) et l ’autre 
la couche inférieure (CI). Plusieurs sections ayant une isolation 
commune par rapport aux parois de l ’encoche constituent une bobine 
de l ’enroulement (fig. 64-8, a). Le nombre de sections dans une 
bobine est désigné par u;s. Lors de l ’établissement du schéma d’un 
enroulement la largeur yi de la section et la distance y2 entre deux 
sections consécutives sont mesurées en encoches élémentaires, en 
entendant par encoche élémentaire une partie de l ’encoche d’induit 
occupée par deux côtés de section placés l ’un au-dessous de l’autre 
(dans la fig. 64-8, b les numéros des encoches élémentaires sont dési
gnés par les chiffres i ,  2, 3y 4y . . .). Le nombre Zéiém d’encoches 
élémentaires de l’induit est égal au nombre de sections dans l ’enrou
lement et au nombre K de lames du collecteur. En plus des paramètres 
indiqués ci-dessus, un enroulement d’induit à courant continu se 
caractérise par le nombre p de périodes du champ pour lequel il 
est réalisé, le nombre Z d’encoches de l’induit, le nombre de sec
tions dans la bobine ou dans l ’encoche us ~  Zéiém/Z, le nombre de 
conducteurs effectifs N  =  2u?sZéiém> Ie nombre de conducteurs 
effectifs par encoche ue =  N/Z — 2wsus.

Suivant le mode de connexion des sections sur les lames de col
lecteur on distingue trois types principaux d’enroulements d’induit: 
les enroulements imbriqués, les enroulements ondulés et les enroule
ments combinés (ou en pattes de grenouille).

a) Enroulements imbriqués.—L’enroulement imbriqué à col
lecteur est constitué par des sections (bobines) ayant la même forme 
que celle des sections de T  enroulement imbriqué multiphasé à cou
rant alternatif (v. § 22-2, fig. 22-5). La largeur de la section ou le 
premier pas y1 (appelé également pas arrière) dans Venroulement 
imbriqué est choisi voisin du pas polaire (généralement un peu infé
rieur au pas polaire). En mesurant la largeur de la section en enco
ches élémentaires, on trouve :

ÿl ^  /2p, (64-1)
où Zéiém/2/? =  t  est le nombre d’encoches élémentaires par pas 
polaire.

Lorsque la section a une telle largeur, l ’amplitude de la f.é.m. 
qui y est induite est maximale.

h'enroulement imbriqué simple dont le schéma est représenté 
par la fig. 64-9, a est obtenu par connexion en série des sections voisines 
qui se succèdent. C’est ainsi que sur la lame 2 du collecteur sont 
connectées entre elles l ’extrémité du côté inférieur (de droite) 
d’une section (1 par exemple) et l ’extrémité du côté supérieur 
(de gauche) de la section consécutive (2 par exemple) déplacée 
d’une encoche élémentaire.
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Le déplacement des sections qui se succèdent lorsqu’on parcourt 
le contour de l ’enroulement est désigné sous le nom de pas résultant y . 
Comme nous l ’avons vu, dans l ’enroulement imbriqué simple le pas 
résultant y — 1. La distance entre le coté inférieur (de droite) d’imo

E S+ — lip +

y,~ / w  = I7nd'2“
12 71 2  3 4 5 6 7 8 9 / 70 71 72

I  » 5 6\ 7 8 9 \ f 0  71 721 7 2 8

h,ind

Fig. 64-9. Schémas d ’un enroulement imbriqué sim ple (Zélém ~  ^  »
~  2û =  4, ÿi =  3, y2 ~  2, y =  1, yt> ^  3) : 

a, complet; 6* simplifié.

section et le côté supérieur (de gauche) de la section qui la suit s’ap
pelle deuxieme pas (ou pas avant) y2 de l’enroulement. Comme le 
montre la figure 64-9, a dans l ’enroulement imbriqué les pas sont 
liés par l ’équation

y =  y i — y z- (64-2)
Dans Tenroulement imbriqué simple de la figure 64-9 on a : la  largeur de la 

section yx =  12/4 =  3 et le deuxième pas yz =  yx — y =  3 — 1 == 2. La con
nexion en série de toutes les sections de l ’induit donne un enroulement fermé 
sur lui-m êm e. Puisque le déplacement d ’un pas polaire t  a pour effet d ’inverser 
le sens du champ magnétique, la somme des f.é.m . induites dans le contour de 
l ’enroulement est nulle (en effet, la f.é .m . de chaque section, par exemple, de 
la section 2 , est compensée par la f.é.m . induite dans la section déplacée du 
pas polaire t  =  3, c ’est-à-dire dans la section 2 +  3 =  5, e2 =  —e5, etc.). 
Lorsque les sections sont symétriques, les balais doivent être placés en regard 
des* m ilieux des pôles à une distance yb =  K/2p lames de collecteur. La figu
ré 64-9, b montre le schéma sim plifié de l ’enroulement imbriqué, dans lequel 
le s  sections de l ’enroulement sont représentées en traits pleins et les lam es de 
collecteur en traits interrompus. Les sections y  sont désignées par des numéros, 
placés en haut et en bas, des encoches élém entaires qui renferment leurs côtés ; 
les numéros des lam es de collecteur correspondent aux chiffres placés au-dessus 
des lam es.
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Comme on le voit sur la figure 64-9, un enroulement imbriqué simple se répar
tit par rapport aux balais en

2a =  2p  (64-3)
dérivations ou voies d'enroulement dont le nombre est égal à celui de pôles de la. 
machine (sur la figure 64-9, 2a — 4).

Si la symétrie magnétique est parfaite, les f.é.m. de toutes les voies d'en
roulement sont identiques parce qu'elles sont constituées par des sections dépla
cées de t  [e2 +  e3 =  —(eb +  e6) =  es +  e9 =  —  (en  +  <?12)h Dans ce cas, les 
courants de circulation liés à la différence de ces f.é.m. et se fermant à travers 
les balais ne prennent pas naissance.

Lorsque l ’induit tourne, les sections sont continuellement commutées 
d’une voie d’enroulement sur une autre. Cependant, la somme des valeurs 
instantanées des f.é.m. des sections formant une voie d’enroulement reste à peu 
près constante. Si le nombre de sections est petit, la f.é.m. d'une voie d'enroule
ment comporte, en plus de la composante continue, encore une composante 
alternative de faible valeur dont la production est liée à la variation des f.é.m. 
des sections branchées à l'instant donné dans la voie d’enroulement. Lorsque 
le nombre de sections augmente, la composante alternative devient pratique
ment nulle si bien que la f.é.m. entre les balais de signes contraires devient 
constante et égale à la f.é.m. de la voie d'enroulement. Si une charge sous la 
forme d’une résistance ohmique est connectée aux balais, elle sera parcouru par 
un courant continu /ind* Ce courant se divise en parties égales entre les voies d'enrou
lement si bien que chacune d'elles sera parcourue par un courant i i ncj =  / i n(i /2 û .  
Les sections de l ’enroulement qui sont à l ’instant donné en commutation, c'est-à- 
dire passent d'une voie d’enroulement sur une autre, sont court-cireuitées 
par les balais (sections i ,  4, 7, 10  sur la figure 64-9).

A part les enroulements imbriqués simples on utilise des enroulements 
imbriqués multiples dans lesquels le pas résultant y est égal à 2 (dans des cas 
exceptionnels à 3). Un tel enroulement est un ensemble de m =  y  enroulements 
imbriqués simples connectés sur un seul collecteur et s'appelle enroulement 
imbriqué multiple d'ordre m. Le nombre de voies en parallèle d’un tel enroule
ment est

2a =  2pm. (64-4)
Le schéma d’un enroulement imbriqué multiple est représenté par la figu

re 64-10 (pour plus de détails sur les enroulements multiples voir les ouvrages 
[65, 66]).

b) Enroulements ondulés. — Un enroulement ondulé à collecteur 
est constitué par des sections (bobines) ayant la même forme que 
celle des sections d’un enroulement ondulé polyphasé à courant alter
natif (v. § 22-4, fig. 22-7). Les sections de cet enroulement ne dif
fèrent des sections de l’enroulement imbriqué que par la forme des 
prises. La largeur de la section yx est, tout comme dans les autres 
enroulements à collecteur, un peu inférieure au pas polaire y1 ^

^  T  =  Z è l é m ^ P  •
Un enroulement ondulé simple dont le schéma est représenté par 

la figure 64-11, a est obtenu par connexion en série des sections dépla
cées Vune par rapport à Vautre d'environ deux pas polaires 2% =  
=  Zéiém/p- Dans cet enroulement, le pas résultant y æ  Zéiémlp 
par lequel nous avons convenu d’entendre le déplacement de deux 
sections qui se succèdent lorsqu’on parcourt le contour de l ’enroule
ment, doit être choisi de façon qu’après un parcours ondulé l ’enrou
lement ne se ferme pas sur lui-même mais que le parcours suivant 
commence. Pour obtenir un enroulement ondulé simple, fermé une
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Fig. 64-10. Schémas d’un enroulement imbriqué double (Z6lém =  18, 2p =  4, 
ÿl =  4, ys =  2, yb =  t  =  4Vj) : 

a, complet; 6, simplifié.

Fig. 64-11. Schémas d’un enroulement ondulé simple (Zélém =  13, 2p =  4, 
2a =  2, t/i ~  3, t/2 =  3, y =  6 , pi> =  T ^  31/4) : 

a, complet ; b, simplifié.



seule fois sur lui-même% et comprenant toutes les sections de l'induit, 
il faut qu'un parcours corresponde au déplacement de Zéiém ±  1 
encoches élémentaires , (si le parcours comprenait Zéiém encoches, 
l’enroulement se fermerait sur lui-même après la fin de ce parcours). 
Un tel parcours ondulé comprend p sections (une section de chaque 
paire de pas polaires). Sur la figure 64-11, a les sections de l'un des 
parcours ondulés, à savoir les sections 1 et 7, sont représentées en 
traits plus forts. On voit que l'étendue du parcours yp — 6*2 =  12 
encoches et que le parcours suivant commence par la section 13 
décalée d’une encoche élémentaire par rapport à la section 1 [rap
pelons que le numéro d'une section est celui de son côté supérieur 
(de gauche)].

La longueur d'un parcours comprenant p pas résultants y doit 
satisfaire à la condition énoncée py =  Z§iém ±  1-

Le pas résultant de Venroulement ondulé est donc donné par la 
formule

y =  (Zélém ±  1 Vp - (64-5)
Le deuxieme pas de l'enroulement ondulé par lequel on entend la 

distance entre le côté inférieur (de droite) d’une section et le côté 
supérieur (de gauche) de la section qui la suit dans le parcours, est 
comme il est visible sur la figure,

y% =  y — 0 i. (64-6)
Dans l ’exemple considéré, y =  (13 — l)/2 =  6 , la largeur de la section 

yx =  3 «  t  =  13/4 =  3V4, le deuxième pas de l ’enroulement y2 — G — 3 =  3.
La figure 64-11 présente le schéma simplifié d’un enroulement ondulé 

simple avec les mêmes symboles que sur la figure 64-9, b. Les sections d’enroule
ment sont représentées en traits pleins et désignées par les numéros des encoches 
dans lesquelles sont logés leurs côtés ; les lames de collecteur, dont le numéro cor
respond au numéro du côté supérieur (de gauche) de la section connectée, sont 
figurées en traits interrompus ; les numéros des côtés supérieurs (de gauche) des 
sections sont indiqués au-dessus du schéma et les numéros des côtés inférieurs 
{de droite) au-dessous du schéma. Par rapport aux balais, Venroulement ondulé 
simple se répartit en

2a =  2 (64^7)

voies en parallèle. Chacune des voies d’enroulement est parcourue par un courant 
*ind =  =  I in(j/2. Les sections en commutation sont court-circuitées
par les balais de même polarité (sections 8 , 7, 7 et 5 ,11, 4 sur la figure 64-11, b).

En plus des enroulements ondulés simples on utilise aussi des enroulements 
ondulés multiples d'ordre m qui sont constitués de m enroulements ondulés sim
ples. Le parcours de l ’enroulement multiple comprenant p pas résultants y doit 
être de m encoches élémentaires plus court ou plus long que la circonférence de 
l ’induit (yp — Zélém ±  m), le pas résultant d’un enroulement ondulé multiple 
d’ordre m a donc pour valeur

y =  (Zéiém ±  m)!p* (64-8)
Dans les intervalles entre les encoches élémentaires occupées par l ’un des 

enroulements simples sont placés (m — 1) autres enroulements simples qui 
forment un enroulement multiple.

Le schéma d’un enroulement ondulé double (Zélém =■ 20, m =  2, 2p =  4) 
est représenté par la figure 64-12. Le pas résultant de cet enroulement d’après 
(64-8) y =  (20 — 2)/2 =  9; la largeur de la section yx =  5 =  20/4; le deuxième
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pas d’enroulement d’après (64-6) y<* — 9 — 5 =  4. Comme le montre le schéma 
simplifié de la figure 64-12, 6, cet enroulement se répartit par rapport aux 
balais en 2-2 =  4 voies en parallèle. Dans le cas général, le nombre de voies 
d’un enroulement ondulé multiple d’ordre m est

2a =  2/?i. (64-9)
c) Enroulements mixtes.— Un enroulement mixte représente une combi

naison d’un enroulement imbriqué multiple et d’un enroulement ondulé mul
tiple logés dans les mêmes encoches et connectés au même collecteur. La section 
d’un tel enroulement, représentée en traits plus forts sur la figure 64-13, est

, +■. - c)

I | £lnd~̂ ind!̂ a
1 10 19 8 17 6 15 4 13 2 1120 9/18 7 16 5 % 3 12 

n U m  4 13 2 11 20 9 1817 16\5 H 3 12 1 10 19 8 17

lind_̂

b)

Fig. 64-12. Schémas d’un enroulement ondulé multiple (Zélém =  20, 2p =  4t 
m =  2, yi =  5, y2 =  4, z/ =  9, yh — T =  5, 2a =  4) : 

a , complet; /i, simplifié.

composée des sections de l ’enroulement imbriqué et de l ’enroulement ondulé 
ayant une même largeur (y[ =  ÿ[) et comportant un même nombre de spires 
placées ensemble. Sa configuration rappelle cellé d’une grenouille, ce qui expli
que le nom d’enroulement en pattes de grenouille qu’on lui donne parfois. Cha
cun des enroulements constitutifs étant à deux couches, l ’enroulement mixte 
obtenu est à quatre couches. Les paramètres des enroulements imbriqué et 
ondulé doivent être choisis de façon telle que les courants dans les voies d’enrou
lement soient identiques. A cet effet, il faut que les enroulements imbriqué et 
ondulé aient un même nombre de voies d’enroulement (v. (64-4), (64-9))

2a =  2pm' =  2m" =  2a" ou pm' =  m", (64-10)
où m' — y' est l ’ordre de l ’enroulement imbriqué; 

m", l ’ordre de l ’enroulement ondulé.
De plus, il faut que les contours créés par les sections des enroulements ne 

soient pas parcourus par des courants de circulation. A cet effet on doit satisfaire 
aux relations suivantes:

y i^ ! ,ï =  Zélém/(2p); y i= y ’i; y' +  y” =  Zélém/p.

M»

(64-11>



Un exemple d'enroulement mixte (Zéum =  24; 2p — 6 ; 2 a — 12) est fourni 
par la figure 6443. L’ordre de l'enroulement imbriqué m! — y* — 1. L’ordre de 
l’enroulement ondulé selon (64-10) est égal à m" — pm — 3*1 — 3; la largeur 
de la section suivant (64-11) y[ — y"x — 24/6 — 4; le pas résultant de l ’enroule
ment ondulé est

±  m" 24 — 3
=  7;

la somme des pas satisfait à la condition (64-11), c’est-à-dire que y' +  yn — 
-  1 +  7 — 24/3 =  Zé\ém!p. On voit sur la figure 64-13 que, les condition»
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Fig. 64-13. Schémas d’un enroulement mixte (Zélém =  24, 2p =  6 , — p?
=  4, y' == m' =  1, y* =  7, y'z =  3, y* =  3) : 

g, complet; b, simplifié.

(64-11) étant satisfaites, la somme des f.é.m. dans la section 1 de l ’enroulement 
imbriqué et dans la section 5 de l ’enroulement ondulé, connectées en série et 
mises en court-circuit par les balais de même polarité, est nulle. La figure 64-13, b 
présente le schéma simplifié d’un enroulement mixte avec les mêmes symboles 
que ceux adoptés pour les figures qui précèdent, à cette différence près que le
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auunéro attribué à une lame de collecteur est celui du côté supérieur (de gauche) 
de la section de l ’enroulement imbriqué connectée à cette lame. Les numéros 
des lames de collecteur (figurées en traits interrompus dans le schéma) sont 
donnés par des chiffres surmontés d’un trait. L’examen de la figure 64-13 
montre que l ’enroulement mixte examiné possède 6*2 — 12 voies en parallèle 
entre lesquelles le courant se distribue en parties égales. Dans le cas général 
l ’enroulement mixte comporte

2a — 2a' H- 2a" — 2*2a! — Apm (04 12)
voies d’enroulement.

d) Connexions équipotentielies dans les enroulements d’induit. — En
examinant un enroulement imbriqué simple, nous avons constaté qu’en cas 
de symétrie magnétique parfaite les f.é.m. des voies d’enroulement sont identi
ques et que les courants se répartissent entre elles en parties égales. Or, dans les 
conditions réelles une symétrie magnétique parfaite est irréalisable. Les entre
fers et l ’induction magnétique sous des pôles peuvent être différents de sorte 
que les f.é.m. de diverses voies d’enroulement peuvent différer notablement 

l ’une de l ’autre. Dans ces conditions, les contours constitués par les voies d’en
roulement en parallèle et les connexions entre les balais de même polarité sont 
parcourus par des courants de circulation qui se ferment à travers le contact 
frottant balais-collecteur. Ceci trouble le fonctionnement normal du contact 
et augmente les étincelles au collecteur. Pour empêcher ce phénomène indési
rable de se produire, l ’enroulement imbriqué simple est muni de connexions 
^équipotentielies dites de première espèce. Les connexions équipotentielies réunis
sent électriquement des points de l ’enroulement, théoriquement équipotentiels, 
qui doivent être déplacés d’une période de champ ou de deux pas polaires 2x. 
La distance entre les points équipotentiels dans les encoches élémentaires ou 
•dans les lames de collecteur s’appelle pas de connexions équipotentielies y ou pas 
de potentiel yv — 2x =  Z ^ m/p =  K lp , où K  est le nombre de lames de col
lecteur.

Lorsque la symétrie du champ magnétique est parfaite, les points réunis 
par les connexions équipotentielies ont réellement le même potentiel, ces con

nexions ne sont donc parcourues par aucun courant. Lorsqu’il y a une asymétrie, 
les courants de circulation qui en résultent se ferment à travers les connexions 
équipotentielies sans passer par les balais. Les points équipotentiels sont géné
ralement choisis sur les lames de collecteur ou sur les têtes de bobines du côté 
opposé au collecteur. Dans l ’enroulement représenté à la figure 64-9, les lames 
de collecteur équipotentielies sont distantes de yp =  Zéiém!p =  12/2 =  6 enco
ches élémentaires. Si les connexions équipotentielies sont réalisées sur chaque 
lame de collecteur, leur nombre total sur l ’induit sera égal à Zê]èmIp (dans le cas 
^considéré à 6). En pratique, il suffit d’établir 2 ou 3 fois moins de connexions 
-équipotentielies. Dans l ’enroulement de la figure 64-9, par exemple, il suffit 
de relier électriquement entre elles les lames de collecteur 1 et 7, 3 et £ ,  5 et 11.

Dans les enroulements ondulés simples, les sections de chacune des voies 
d’enroulement sont placées sous tous les pôles, de sorte que les courants de cir
culation ne prennent pas naissance en cas d’une asymétrie magnétique. Les 
-connexions équipotentielies n’y sont pas nécessaires.

Dans les enroulements imbriqués et ondulés multiples constitués par plu
sieurs enroulements simples, la répartition du courant entre les enroulements 
simples qui ne sont réunis électriquement que par le contact balais-collecteur, 
dépend de l ’état de ce contact et de la position des balais par rapport aux lames 
do collecteur. Pour la même raison, la tension entre deux lames de collecteur 
•consécutives appartenant à des enroulements simples différents peut dépasser 
la valeur admissible. Pour éviter ces phénomènes indésirables, les points équi
potentiels des enroulements simples sont reliés entre eux à l ’aide de connexions 

•équipotentielies de deuxième espèce.
Pour la réalisation de telles connexions équipotentielies dans les enroule

ments doubles, la lame de collecteur K  de l ’un des enroulements simples doit 
être reliée à un point n de l ’autre enroulement simple où la tension entre les 
lames de collecteur K —  1 et K  +  1 se divise en deux parties égales. Dans les
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enroulements imbriqués doubles, lorsque Z^\^mlp =  K!p est égal à un nombre 
impair, les connexions équipotentielles de deuxième espèce de pas yp =  Kfp, 
qui relient deux enroulements simples, servent en même temps de connexions 
équipotentielles de première espèce. De telles connexions équipotentielles peu
vent être réalisées dans l'enroulement représenté à la figure 64-10 (avec le pas 
yp =  Z,$iémlp =  18/2 =  9 on doit relier électriquement, par exemple, chaque 
troisième lame, c’est-à-dire les lames 1 et 10, 4 et 13, 7 et 16). Lorsque Kfp 
est un nombre pair, l ’enroulement imbriqué double comporte tant les con
nexions équipotentielles de première espèce que celles de deuxième espèce. Dans 
ce cas, les connexions équipotentielles de deuxième espèce passent à travers 
de l ’induit et relient la lame de collecteur K  de l ’un des enroulements simples 
a la partie frontale opposée de la section de l ’autre enroulement simple soudé 
sur les lames K — 1 et K +  1. Dans les enroulements ondulés multiples d’ordre 
m, les connexions équipotentielles de première espèce ne sont pas utilisées, alors 
que les connexions équipotentielles de deuxième espèce sont réalisées avec le pas 
yp == Z g \$mlm =  Kim . Dans ces conditions, le point n auquel doit être reliée 
la lame de collecteur K  se situe sur le collecteur (si pim  est un nombre entier) 
ou sur la partie frontale opposée (si pim n ’est pas un nombre entier). Dans 
l ’enroulement ondulé double représenté à la figure 64-12, le rapport pim — 
=  2/2 =  1, si bien que les connexions équipotentielles peuvent être réalisées 
avec le pas yv =  Z ^ m!m =  20/2 =  10 sur le collecteur (on doit relier électri
quement par exemple chaque deuxième lame, c’est-à-dire les lames 1 et 11, 
3 et 13, 5 et 15, 7 et 17, 9 et 19).

Dans les enroulements mixtes, la réalisation des connexions équipotentielles 
n’est pas nécessaire parce que (v. fig. 64-13) les sections de l ’enroulement imbri
qué servent de connexions équipotentielles de deuxième espèce pour l ’enroule
ment ondulé multiple, alors que les sections de l ’enroulement ondulé servent de 
connexions équipotentielles de première espèce pour l’enroulement imbriqué.

§ 64-5. Force électromotrice de l’induit
a) F.é.m. induite dans une spire de l’enroulement d’induit. — Dans les 

machines électriques, les portions actives des spires des enroulements sont géné
ralement logées dans les encoches des armatures magnétiques. Comme nous 
l ’avons vu plus haut (§ 29-3), l ’induction magnétique est pratiquement nulle 
dans la zone des encoches occupées par les conducteurs et maximale dans les 
dents. C’est pourquoi le déplacement de l ’armature de l ’induit dans un champ 
magnétique fixe produit des variations périodiques de l ’induction en tout 
point situé dans la zone des dents et des encoches de l ’induit. L’induction s’an
nule lorsque ce point se trouve en regard d’une encoche de l ’induit et atteint sa 
valeur maximale lorsqu’il se trouve en regard d’une dent. Dans ces conditions, 
les f.é.m. induites dans les côtés de la spire ne peuvent pas être déterminées 
à l ’aide de la formule de Faraday e1 — Beilv qui n’est valable que dans le cas 
où le déplacement du conducteur n influe pas sur le champ fixe lui-même. En effet 
si l ’on introduit dans cette formule l ’induction dans une encoche comportant 
un conducteur Bel =  Be2 — 0, on obtient ex =  0 et e2 =  0, quelle que soit 
la vitesse de déplacement v, ce qui est contraire à l ’expérience.

La valeur de la f.é.m. induite dans une spire peut être trouvée en partant 
de l’énoncé plus général de la loi de 1 ’induction électromagnétique qui a été 
proposé par Maxwell:

dV 
dt '

Déterminons la f.é.m. due uniquement au champ magnétique fixe dont les 
lignes de force traversent l ’entrefer. La courbe traduisant la répartition de la 
composante radiale de l ’induction B de ce champ dans l ’entrefer, prise en valeur 
moyenne dans les limites des pas dentaires, est montrée à la figure 64-14. Le
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flux ¥  couplé avec la spire correspond au flux à travers le contour de la spire 
Dans la position de départ 7, 2, lorsque les axes des encoches renfermant la 
spire ont les coordonnées xx et x2, on a

¥ = < £ =  j  Bldx.
*1

Après le déplacement, pendant le temps dt, d’une petite distance dx — v dt, 
au bout duquel la spire prendra la position 7', 2 \  le flux qu’elle embrasse de
viendra

Y' =  V +  dV =  Y +  dOz -  dOx,
où d<Pi =  7?  ̂dx est la variation du flux embrassé par la spire due au deplarf- 

ment de l ’encoche 7 ; 
d<b2 = B2l dz, la variation du flux embrassé due au déplacement de I cn- 

cocbe 2.
En tenant compte du fait que le courant qui prend naissance sous l ’effet 

d’une f.é.m. s’oppose toujours à la variation du flux total embrassé, exprimons 
la f.é.m. d’une spire

e — dV _  (Bx—B2)lvdt 
dt dt = ei — C2i j)

où e1 =  Bxlv est la f.é.m. induite dans le côté actif de gauche de la spire ; 
e2 =  B2lv, la f.é.m. induite dans le côté actif de droite de la spire.

Ainsi, nous avons réussi à exprimer la f.é.m. d’une spire par la différence 
des f.é.m* induites dans ses côtés actifs. De plus, on peut constater que la f.é.m„

d'un conducteur placé dans une encoche peut 
être exprimée de façon formelle par la formule 
de Faraday à condition d'y introduire la valeur 
moyenne de la composante'radiale de Vinduc
tion dans Ventrefer sur V axe de Vencoche qui ren
ferme le conducteur.

b) Force électromotrice d’une voie 
d’enroulement d’induit. — La f.é.m.
instantanée d’une voie d’enroulement 
branchée entre les balais de polarités 
inverses se compose des f.é.m. des sec
tions qui sont insérées à l ’instant con
sidéré dans cette voie d’enroulement et, 
en dernier ressort, des f.é.m. e =  
=  B 6Z des conducteurs de la section 
qui dépendent de l ’induction B ô dans 
l ’entrefer sur l ’axe de l ’encoche renfer
mant le conducteur. Lorsque l’induit 
tourne à une vitesse angulaire constante 
Q, c’est-à-dire lorsque le conducteur se 
déplace à une vitesse linéaire péri
phérique constante v =  QR, où R  est 

le rayon de la surface extérieure de l ’induit, la variation pério
dique de la f.é.m. e dans le temps est pareille à la variation 
périodique de l ’induction suivant la circonférence de l ’entrefer. 
La période temporelle T de la f.é.m. correspond à la période spa-

Fig. 64-14. F.é.m. induite dans 
UDe spire de l ’enroulement d’in

duit.
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tiale 2t de T induction. La période T de la f.é.m. est le temps que 
le conducteur met pour se déplacer d’une distance 2x =  2nR/p, 
c’est-à-dire que T — 2x!v =  2jt/(pQ). Par conséquent, la fréquence 
de variation de la f.é.m. dans les conducteurs (sections) de l ’enrou
lement d’induit est

/  »  1IT — pQI2n = pn> (64-14)

où n =  Q /2 jx est la vitesse de rotation de l ’induit en tr/s.
Passons maintenant à la détermination de la f.é.m. d’une voie 

d ’enroulement. Comme il a été montré au § 64-4, les conducteurs 
des sections constituant une voie d’enroulement se situent toujours 
sous plusieurs pôles : dans les enroulements imbriqués ils sont dis
posés sous deux pôles consécutifs

Fig. 64-15. Remplacement de la 
f.é.m. induite dans une voie en pa
rallèle d’un enroulement imbriqué 
simple par une somme équivalente 
des f.é.m. dans les conducteurs 

disposés sous un seul pôle.

(v. fig. 64-9, 64-10) et dans les

Fig. 64-16. Force électromotrice d’une 
voie en parallèle de l ’enroulement d’in

duit.

enroulements ondulés, sous tous les pôles de la machine (fig. 64-11, 
64-12). Pour tourner les difficultés liées à la sommation des f.é.m. 
des conducteurs disposés sous des pôles différents, commençons 
par représenter la f.é.m. d ’une voie d ’enroulement par la somme 
des f.é.m. des conducteurs placés sous un seul pôle (ou plus exacte
ment sur un pas polaire). Montrons comment on peut le faire pour la 
voie d’un enroulement imbriqué simple représenté à la figure 64-15. 
Lorsque la largeur de la section est égale au pas polaire, la f.é.m. 
ei induite dans le côté inférieur de la section et la f.é.m. es produite 
dans le côté supérieur de la section sont égales en valeur absolue et
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de signes contraires (la première et la dernière sections de l'enroule
ment sont figurées en traits plus forts) : e« =  —e9.

On peut s’en assurer facilement si l ’on se rappelle que le champ 
magnétique de la machine change de signe, tant dans la marche 
à vide qu’en charge, lorsqu’on se déplace d’un pas polaire (v. par 
exemple fig. 64-16)

B 6 (x +  t) =  —B 6 (x).
Par suite, selon (64-13) la f.é.m. d’une section comportant une 

seule spire est égale au double de la f.é.m. du côté supérieur (e ~  
— es — ei = 2e$). Cela signifie que la f.é.m. de la section restera 
inchangée si le conducteur du côté inférieur est remplacé par un con
ducteur supplémentaire placé dans la même encoche qui renferme 
le côté supérieur et on constitue avec ces deux conducteurs une sec
tion à deux spires qui entoure la culasse comme l ’indique la fi
gure 64-15, b. Il sera induit dans cette section une f.é.m. e =  es +  
+  es = 2es. En effectuant ce remplacement pour toutes les sections 
insérées dans une voie d’enroulement, on obtient un groupement de 
conducteurs équivalent d’après la somme des f.é.m. et disposé sous 
un seul pôle (dans le cas considéré sous un pôle nord). Ces conduc
teurs forment avec les parties frontales une voie en parallèle d’un 
enroulement dit hétéropolaire toroïdal à collecteur qui est constitué 
par les mêmes sections (bobines) qu’un enroulement toroïdal à courant 
alternatif (v. § 19-3). On obtient entre les balais frottant sur le 
collecteur de l ’enroulement toroïdal exactement la même f.é.m. E  
qu’aux balais d’un enroulement imbriqué simple (fig. 64-15, a).

Par un raisonnement analogue, on peut démontrer que la f.é.m, 
d'une voie en parallèle d'un enroulement en tambour à collecteur 
peut être obtenue en faisant la somme des f.é.m. dans les conducteurs 
constituant une voie et répartis régulièrement sur un pas polaire. Comme 
le montre la figure 64-15, ce pas polaire doit être symétrique par 
rapport au balai de l ’enroulement en tambour. Si les balais sont 
montrés conventionnellement en contact avec les conducteurs, comme 
l ’indique la figure 64-16, les conducteurs doivent être régulièrement 
disposés sur le pas polaire compris entre deux balais consécutifs.

Répartissons les conducteurs d’une voie d’enroulement régulière
ment sur un pas polaire sud (fig. 64-16). Si le nombre de conducteurs 
actifs de l ’enroulement est N  =  2Zéiém^s, la voie d’enroulement 
comportera N a =  NI(2a) conducteurs connectés en série et chaque 
conducteur occupera une fraction du pas polaire ta — T/iVa -  
=  2ax/N (sur la figure 64-16, Na — 6 et ta =  t/6). Supposons que 
la répartition de la composante radiale de l ’induction B à dans 
l ’entrefer sur la longueur de calcul Zô est connue. Alors la f.é.m. 
induite dans le conducteur situé à une distance x du bord du pas 
polaire est e = B àl àv et la f.é.m. par unité de longueur de la 
circonférence dans la zone de ce conducteur a pour expression

e
ta

pQN
2na
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puisque
r  =  ztRlp ; v =  QR.

(En établissant ces formules, on n'a pas tenu compte du fait que 
les sections court-circuitées par les balais sont exclues de la voie* 
d’enroulement.) La f.é.m. totale dans la voie d’enroulement sera 
donnée par l’intégrale des f.é.m. par unité de longueur

i  B>hdx
o o

ou
E =  L «  4/u?<D =  c0QO, (64-15)

X

où j B bl bdx est le flux magnétique par pôle dont la valeur
o

est proportionnelle à l ’aire de la surface sur la 
figure 64-16;

iv =  7VY(4a), le nombre de spires d’une voie d’enroulement de 
l ’induit;
/, la fréquence de la f.é.m. dans l ’induit suivant 
(64-14);

__ pN 
C° 2na

Ainsiy la f.é.m. d'une voie d'enroulement est proportionnelle au 
produit de la vitesse angulaire de V induit par le flux magnétique 
à travers le pas polaire compris entre les conducteurs en contact avec 
les balais.

E x e m p l e  64-1. Calculer la f.é.m. dans T enroulement ondulé simple 
d’un moteur à courant continu de 14 kW, 220 V, 1500 tr/mn sachant que 
^élém =  93, us =  2; 2p =  4; 2a =  2, CD =  0,01099 Wb.

Après avoir déterminé N =  2Z^\émus =  2*93*2 =  372 et Q =  2nn =  
— 2jt* 1500/60 =  157 rd/s, on trouve à l ’aide de (64-15) que

 ̂ 2*157*372*0,01099
2ji*1 204,4 V.

c) Influence du raccourcissement du pas de section et du nombre de sections 
dans une voie d’enroulement sur sa f.é.m.— Pour établir la formule (64-15) 
nous avons pris un pas de section égal au pas polaire et avons considéré que le 
nombre de conducteurs dans une voie d’enroulement était infiniment grand. 
En vue d’évaluer l ’influence du raccourcissement du pas de section et de passer 
à un nombre fini de conducteurs dans une voie d’enroulement, développons le 
champ dans l ’entrefer en série harmonique et tenons compte seulement au pre
mier harmonique de l ’induction d’amplitude Blrn auquel correspond le flux 
magnétique

0 X =  ^ -  B l m lsT.

Les forces électromotrices dans différentes sections de l ’enroulement d’induit 
peuvent être exprimées par leurs valeurs complexes de même que pour les bobines
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ou groupes de bobines de l'enroulement d'induit d'une machine synchrone. La 
composition des f.é.m. complexes des sections dans les limites du contour fermé 
de l ’enroulement est effectuée sur la figuré 64-17 (2p =  27 Zéiém =  12, K =  12). 
La somme de ces f.é.m. qui forment un dodécagone régulier est nulle.

L’amplitude de la f.é.m. d’une section distincte se calcule à l ’aide de la for- 
mule (27-5). Avec les notations adoptées dans le présent chapitre, elle w pour 
valeur

Es — 2nfwskr<blm> ru4-tc)

où kT =  sin - est le facteur de raccourcissement de section. r 2x
La f.é.m. maximale aux balais est égale à la somme géométrique des f.é.m. 

<U*4 sections insérées dans une voie d’enroulement et correspond au diamètre
du polygone des f.é.m. des sections

Fig. 64-17. Diagramme des f.é.m. 
des sections.

E  î tn ax
Zé\ém 

2 a k^ESt (64-17)

où Zé]ém/2a est le nombre de sections 
dans une voie d’enroulement.

Le facteur de distribution pour une 
voie d’enroulement occupant une zone de 
j i  radians s’exprime par le rapport de la 
somme géométrique des f.é.m. des sec
tions à leur somme arithmétique ou (pour 
un nombre suffisamment grand de sec
tions lorsque le polygone se rapproche 
d’une circonférence) parle rapport au dia
mètre à la demi-longueur de la circon
férence des f.é.m.

2 R& _
nRE n

En introduisant ces données, on obtient la formule pour la f.é.m. d’une voie 
d ’enroulement tenant compte du raccourcissement du pas de section

^îmax — f̂wkr 0>lm. (64-18)
Elle diffère de la formule (64-15) par le facteur de raccourcissement. Pour

tant, pour des raccourcissements du pas qu’on rencontre dans les machines 
à courant continu, le facteur kF est très voisin de l ’unité:

y1l% .............................................................0,9 0,95
kT .................................. .............................  0,988 0,996

Le résultat qu’on obtient à l ’aide de la formule (64-15) est donc suffisam
ment exact.

En se servant du polygone des f.é.m. (fig. 64-17), on peut évaluer de façon 
approchée les variations possibles de la f.é.m. d’une voie d’enroulement occa
sionnées par le déplacement de ses sections dans le champ magnétique. Lorsque 
le nombre de sections ou le nombre de lames de collecteur par paire de pôles 
■est pair (Klp un nombre pair), la valeur minimale £ lmlri de la f.é.m. de la voie 
<Tenroulement est égale à la d istance entre les côtés opposés du polygone ; le 
rapport de cette f.é.m. à la f.é.m. maximale est

min __
E \  max

COS a ,

où a  == np/K est l ’angle montré sur la figure 64-17.
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L’écart de la tension de la voie d’enroulement par rapport à la valeur 
moyenne, exprimé en pourcentage de cette dernière, se calcule par la formule

A F n/ _ Qi5(£lmax — E l  min)AB /o —_ _ 1 0 0 — 0,5(£lmax+ £ lraln) 100=  100 tg* Jï P
23T (64-19)

Lorsque le nombre de lames du collecteur augmente, cet écart diminue 
rapidement

K l p ............................  4 B 10 20 40
A£ , %.............................  17,2 4 2,5 0,62 0,16

§ 64-6. Couple électromagnétique
En marche de régime, le couple moteur extérieur Afext appliqué 

à l’arbre d’une machine à courant continu est équilibré par le couple 
électromagnétique M  qui résulte de l’interaction entre les courants 
dans l ’enroulement d’induit et le champ magnétique. Comme on 
peut s’en rendre compte en appliquant la règle des trois doigts de 
la main droite pour déterminer 
le sens de la f.é.m. et la règle des 
trois doigts de la main gauche 
pour déterminer le sens des forces 
électromagnétiques, dansla mar
che en génératrice, lorsque U<E  
et les courants dans l ’enroule
ment d’induit coïncident avec la 
f.é.m. induite, le couple électro
magnétique est dirigé dans le sens 
opposé à la rotation (indiquée sur 
la figure 64-18par la flèche G).
Lors du fonctionnement en mo
teur, quand les courants parcou
rent l ’induit dans le sens opposé 
à la f.é.m., le couple électromagnétique s’exerce ^dans le sens de 
rotation (indiquée par la flèche M).

Comme il a été montré au § 29-3, la force électromagnétique 
tangentielle due à l ’interaction entre le courant dans l ’encoche e,t 
le champ magnétique extérieur est proportionnelle au courant et 
à l ’induction moyenne dans l ’entrefer; cette force s’applique aux 
dents de l ’armature magnétique. Les conducteurs de l ’enroulement 
d’induit sont parcourus par un courant J ind/2a. A un conducteur 
décalé d’un angle y  par rapport au commencement du pas polaire 
sud montré sur la figure 64-18, correspond une force tangentielle 
SY — S 6i ô/ ind/2a. La force par unité de longueur de la circonfé- 
rence dans la zone de ce conducteur est S oy =  Syitv =  
=  N I ^ B  6l 6/(AnaR)^ tp =  2nR/N  étant la longueur du segment 
de circonférence de l ’induit par conducteur. Dès lors, le couple élec
tromagnétique exercé sur un élément de circonférence de longueur 
R dy  est

M  =  (S oyR dy) R ,

Fig. 64-18. Détermination du couple 
électromagnétique.
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le couple exercé sur un pas polaire est
Slip
j  S0yRz d y  

o
et le couple électromagnétique exercé sur tout l ’induit est

ji/p
M = 2p j  50VJR2d v = c0/ lnd<X), (<i-i-2(i)

où (D == j B ÔZ ô (R dy) est le flux magnétique passant par le pas
o

polaire compris entre les balais;
c0 =  pN!2na.
Ainsi, le couple électromagnétique qui s'exerce sur l'induit d'une 

machine à courant continu est proportionnel au produit du courant 
d'induit par le flux magnétique à travers le pas polaire compris entre 
les conducteurs en contact avec les balais.

E x e m p l e  64-2. Calculer le couple électromagnétique pour la machine 
à courant continu de l ’exemple 64-1, sachant que le courant d’induit / lm\ =  
=  72 A. Le coefficient c0 =  pN/(2na) =  2 • 372/(2jt -1) =  118,4; le couple 
électromagnétique se calcule par (64-20): M =  118,4*72*0,01099 =  93,7 N*m.

§ 64-7, Forces magnétomotrices et résistances 
des enroulements de la machine à courant continu

Le champ magnétique de la machine à courant continu (de même 
que celui de la machine synchrone) peut être décomposé en un champ 
longitudinal et un champ transversal dirigés respectivement sui
vant l ’axe des pôles appelé axe longitudinal ou direct (d) et suivant 
l ’axe de l ’intervalle interpolaire appelé axe transversal ou en qua
drature (q). Ces axes sont montrés sur la figure 64-19.

A la production du champ magnétique dans la machine concou
rent: les courants et les f.m.m. des enroulements d’excitation, la 
f.m.m. de T enroulement d’induit ainsi que les f.m.m. de l’enrou
lement du pôle auxiliaire et de l ’enroulement de compensation 
(le rôle de ces deux derniers enroulements est expliqué au § 64-11).

La force magnétomotrice de l ’enroulement d’excitation en déri
vation (ou indépendante)

^exc “  êxcTexcr (64-21)
O U  i ^ e x c t  - ^ e x c sont respectivement le nombre de spires par pôle et le 
courant d’excitation, et la f.m.m. de l ’enroulement d’excitation 
en série
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où ws est le nombre de spires de l'enroulement série par pôle, ne créent 
que le champ longitudinal (leurs bobines entourent les pôles prin
cipaux).

Les forces magnétomotrices des enroulements d’excitation con
servent une valeur constante sur toute l ’étendue du pas polaire de 
polarité donnée et changent de signe au passage sur le pas polaire 
voisin. La courbe de variation delà f.m.m, de l ’enroulement
d’excitation dans les limites 
d’un pas polaire a la forme d’un 
rectangle.

La courbe traduisant la 
variation de la force magné- 
tomotrice de l’enroulement ré
parti de l ’induit (quand le 
nombre de conducteurs par pas 
polaire est suffisamment grand) 
a la forme d’un triangle (fig. 
64-19). La f.m.m. de l’induit 
a sa valeur maximale 7 ^ .  max 
dans la zone des balais ; au 
milieu de l ’intervalle entre les 
balais la f.m.m. est nulle. En
tourons les conducteurs de l ’in
duit par un contour ayant une 
largeur 2x et disposé symé
triquement par rapport au point 
en lequel la f.m.m. de l ’induit 
est nulle. Alors la f.m.m. à une 
distance x de ce point sera égale 
à la moitié du courant embrassé 
par le contour et pour 0 <  
<  x <C t  aura pour valeur

F imj =  ~ { 2 A x )  =  A x ,  (64-23)

Fig. 64-19. Force magnétomotrice de l ’in
duit et ses composantes longitudinale et 

transversale.

où A =  N Iin(x/(AanR) est le courant par unité de longueur de la cir
conférence de l ’induit, en A/m, que l ’on appelle charge linéaire de 
V induit.

La f.m.m. de l ’induit aura sa valeur maximale pour x =  t/2

•̂ lnd.max — A%/2. (64-24)

Dans le cas général, lorsque les balais sont décalés de la ligne 
neutre théorique d’une distance c (îig. 64-19), la f.m.m. de l ’induit 
peut être décomposée en une composante longitudinale et une com
posante transversale. La valeur maximale de la composante transver
sale est

(64-25)

1 7 *

Fq =  (t/2 —,c)A.
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La valeur maximale de la composante longitudinale est
Fd =  cA. (64-2B)

Lorsque les balais sont calés sur la ligne neutre théorique, c’est-à- 
dire pour c =  0, il ne se produit que la f.m.m. transversale Fq = 
~  -^ in d .m a x  =  A t l 2 \  Fd — 0 .

La résistance de l ’enroulement d’iiiduit à une température t 
a pour expression

0 ZV7moy
.•fMnd.o Pt £ (2a)2 ’

où Zmoy est la longueur moyenne de la demi-spire de la section; 
S, la section du conducteur effectif de l’enroulement d’induit; 
P*, la résistivité du cuivre à la température t (v. annexe A-i), 

La résistance de l ’enroulement d’excitation indépendante (ou 
en dérivation) à une température £, °G, est donnée par la formule

flex c =  P t> ^ cW -, (64-28)êxc
où Zexc est la longueur de la demi-spire de l ’enroulement selon U 

figure 64-1 ; 
iS'exc, la section des conducteurs.
N o t e .  Les résistances des autres enroulements portés par les pôles se cal

culent à l ’aide des formules analogues.

La résistance du circuit d'induit compte tenu de la résistance 
des enroulements connectés en série et de la résistance du contact 
balais-collecteur a pour expression

^ind “  înd o +  ^ec +  AZ7b//ind>n, (64-29)
où ,AZ7b est la chute de tension aux balais (pour les balais

électrographitiques qu’on emploie ordinairement, 
Atfb « 2 V ) ;

R Sy i îa, Rec, les résistances respectivement de l ’enroulement 
d’excitation série, de l’enroulement des pôles auxi
liaires et de l ’enroulement de compensation.

E x e m p l e  64-3. Calculer la charge linéaire, la f.m.m. maximale (pour 
des balais calés sur la ligne neutre) et la résistance de l ’enroulement d’induit 
à 75 °C pour la machine des exemples 64-1, 64-2, sachant que Z>ind — 2i? — 
— 0,195 m, 1$ & l =  0,14 m; lmoy — 0,325 m; S =  5,73 mm2.

La charge linéaire et la f.m.m. de l ’induit selon (64-23) sont
i4 =  372.72/(2n-0f195) =  21860 A/m ;

^md.max =  ^  =  21 860-0,153/2=1672 A,
où

t  =. jiDïnd!2p — ji- 0,195/4 =  0,153 m.
La résistance de l ’enroulement d’induit est

i?ind. o =  0,0214-10"6* 372■ 0,325/(5,73-10~6 - (2)2] =  0,113 Q,
où

p75 =  0,0175-10-e [1 +  (75 -  20)-0,004] =  0,0214-10-6 Q-m.
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§ 64-8. Calcul du circuit magnétique à vide
En marche à vide, lorsque le courant dans l'enroulement d’induit 

est nul, le champ magnétique n’est engendré que par la f.m.m. 
de l’enroulement d’excitation indépendante (ou en dérivation) Fexc. 
La répartition de l ’induction B dans l ’entrefer obtenue par le calcul 
du champ magnétique est montrée sur la figure 64-20. Dans la 
marche à vide, le flux ma
gnétique est proportionnel à 
faire de la surface hachurée

+  0 > 5 t

0>,exc =  \ B h d x .
— 0, dt

Pour simplifier le calcul 
du flux <î>exc, la répartition 
réelle de l’induction sur le 
pas polaire est remplacée 
par une répartition sous la 
forme d’un rectangle repré
senté sur la figure 64-20 en 
traits interrompus. Sa hau
teur est égale à B $ et sa 
largeur bè appelée largeur
de calcul de Vépanouissement polaire est choisie de manière à assurer 
la constance du flux (l’égalité de l ’aire de la surface hachurée à celle 
du rectangle) ;

Fig. 64-20. Champ dans l ’entrefer en marche 
à vide.

®exc — bàlà&t = (64-30)
où a ô =  b J x  est le coefficient de chevauchement polaire.

En partant des résultats du calcul analytique du champ dans 
l’entrefer, on peut exprimer la largeur fcô par les dimensions de 
l’armature magnétique de la machine (fig. 64-1)

+  0 , 5 T

=  j  5cta =  &p +  (èf —yô),
-  0 , 5 t

OÙ
=  — bp— &pa)/2; v _  « ! _  .

5 +  bf/ô ’

bpi bpa sont les largeurs des épanouissements des pôles principal 
et auxiliaire ;

bf est la distance entre les épanouissements de ces pôles. 
Le calcul de la caractéristique de magnétisation <t> =  / (Fexc) 

en marche à vide se fait de la même manière que pour une machine 
synchrone à pôles saillants (v. § 53-2). Nous ne décrivons donc 
ici que les particularités du calcul dans le cas d’une machine à cou
rant continu. Le circuit magnétique, dont les dimensions caracté-
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ristiques sont indiquées à la figure 64-1, est calculé pour plusieurs 
valeurs du flux, par exemple pour: <Dexc =  0,50>exc<n; 0,8 <DeXc .n ;  
1.0 d)exc. n \ 1»1 ®exc. n î 1,25 Oexc, n, OU ®exCi n ”  2jldUnl(pÇiN) 
est le flux magnétique à vide, à tension nominale, calculé à l ’aide 
de (64-15). On détermine pour chaque valeur du flux <Dexc l’induction

dans les différentes portions du circuit 
magnétique et les tensions magnétiques 
qui leur correspondent.

La tension magnétique F b de l ’entrefer 
se calcule conformément au § 53-2 et les 
tensions magnétiques des dents Fz et de la 
culasse de l ’induit conformément au § 40-2 
(les indices zi et ai sont remplacés 
respectivement par les indices z et a). Le 
flux de dispersion des pôles $>exc. 0 =  a^^exc 
se détermine pour un coefficient de dispersion 
des pôles am «  1,2. L’induction B m dans 
le noyau du pôle et la tension magnétique 
Fm du noyau dû pôle se calculent pour 
le flux 0>m =  <I>2 =  <Dexc +  <J?exc. a comme 
il est indiqué au § 53-2. La tension ma
gnétique du bâti est Fs =■- LSHS1 où Hs est 

l ’intensité du champ dans le bâti correspondant selon [13 (champ. 7)] 
à l’induction Bs —<Dm/(2lshs). La f.m.m. résultante à vide (par

Fig. 64-21. Caractéristique 
de magnétisation de la 

machine.

0 2 4 6 8 10 12 14 76 78 20 kA

Fig. 64-22. Caractéristique de m agnétisation de la couche active de la machine.

pôle) est égale à la somme des tensions magnétiques des portions 
du circuit magnétique pour le flux <£exc ■

Fqxc = F ̂  F z Fa ~r Fm F s. (64-31)
Les résultats du calcul du circuit magnétique sont représentés 
sous la forme de la caractéristique de magnétisation de la machine 
Oexc =  O =  / (Fexc)., de la caractéristique de magnétisation de la
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couche active de la machine B 6 =  /  (F 6Z)> où F ôz =  J 7 0+  f z  +  
+  tient compte des tensions magnétiques de l ’entrefer, des dents 
et de la culasse de l ’induit, et de la caractéristique à vide Eexc■ =  
= E =  /  (î exc)* Ces caractéristiques sont indiquées respectivement 
sur les figures 64-21 à 64-23. La f.é.m. étant proportionnelle au 
flux (.E =  c0Q<1>), la caractéristique de magnétisation et la 
caractéristique à vide sont analogues
l’une à l ’autre.

Le calcul des caractéristiques de magné
tisation et de la caractéristique vide des 
machines à courant continu peut être facile
ment formalisé et réalisé sur ordinateur. 
Pour les calculs analytiques des régimes 
établis et des phénomènes transitoires, les 
caractéristiques de m agnétisation et à vide 
sont représentées sous la forme de telle ou 
telle approximation. L ’une des plus commo
des est T approxim ation  par la parabole 
d’axe vertical (parallèle à l ’axe des ordon
nées) :

E ^  aEF\%(.-\- &Ê exc +  c.E ; ï
<I)= Æ(D^lxc +  6(D̂ 7exc +  ̂  î l  (64-32) vide.
£ ô  — ôZ"t~ cexc-

Pour obtenir une précision suffisamment élevée ( l’erreur su ivant l ’axe des 
ordonnées ne dépassant pas 0,5 %), l ’étendue de partie approximable de la  courbe 
de m agnétisation suivant l ’axe des abscisses ne doit pas être supérieure à la  
f.m .m . correspondant au m ilieu  du « coude » de la caractéristique (sur la figu
re 64-22, cette f.m .m . est égale à environ 7 kA).

Les coefficients de l ’équation y — ax8 +  bx +  c de la parabole tracée 
par les points connus (xx ; yt) et (x3 ; y3) sur la  frontière de la partie approxi
mable et le point (x2 ; y2) au m ilieu de cette partie se déterminent par les for
mules su ivantes:

a =  DJD  ; b =  Db/D ; c =  D j D ,  (64-33)
où

D =  x\ (x2—x3) +  x\ (x3 — x{) +  x\ (a?! — x2) ;
Az = */i (*a—*s)+ï2 (*s—*i)+Va (*1—*a);
Db= A  (ya—y3)+*1 (y3 —vi)+*1 (2/1 —y2) ;
Dc =  x\ (x2y3 — x9y2) +  x\ ( z 3 — x±y9) +  (xxy2 —  x2yx).

E x e m p l e  64-4. Approximer par la parabole une partie de la  courbe 
de m agnétisation de la  figure 64-22 comprenant les points i ,  5, 5 de coordom  
nées : xx — F± =  5 kA ; x2 =  F3 =  11 kA ; x3 =  Fs =  17 kA ; — B1 —
=  0,625 T ; y2 =  B3 -  1,0 T ; y3 =  =  1,154 T.

En utilisant les relations (64-33), on trouve: D — —432; Da — 1,326; 
Dh =  —48,216 ; jDc =  —62,075 ; a =  -0 ,0 0 3 0 6 9 4 ;  b =  0,11161; c =  0,14369.

L ’approximation de la courbe par la parabole d ’après l ’équation B =  
=  «F2 -j- b F +  c est montrée en traits interrompus sur la figure 64-22. La 
recommandation relative au choix de la  longueur de la partie approximable 
n ’étant pas observée, l ’écart que la parabole présente par rapport à la courbe 
donnée atteint 4 %.

E x e m p l e  64-5. Diviser la  partie de la  courbe de l ’exem ple 64-4 en 
deux intervalles et approximer la  courbe sur chacun de ces intervalles par sa 
propre parabole (les paraboles doivent passer par le point 2 au m ilieu de l ’in -
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tervalle 1-3 et le point à au milieu de l ’intervalle 3-5 dont les coordonnées sont: 
F2 =  8  kA; FA =  14 kA; B2 =  0,872 T; B4 =  1,082 T).

En introduisant dans (64-33) xx =  Fx ; x2 =  F2 ; xz =  F3 ; y± =  =
=  1/3 =  &$, on trouve l ’équation de la parabole passant par les points
1, 2 et 3 de la figure 64-22: B =  —0,0066111 F2 +  0,16827 F — 0,051111, où 
F± <  F <  F3 .

En posant a* =  Fs ; z2 =  F4 ; xB =  F5 ; =  5 5, on
trouve l ’équation de la parabole passant par les points 3, 4 et 5 de la figure 64-22 : 
B =  -0,0005555 +  F2 +  0,041222 F +  0,61378, où F<, <  F <  F5. Avec une 
telle approximation l ’écart des paraboles par rapport à la courbe donnée ne 
dépasse pas 0,5 % (sur la figure 64-22 les paraboles sont confondues avec la 
courbe).

§ 64-9. Calcul du circuit magnétique et détermination 
de la tension en charge

En marche en charge, à la production du champ magnétique 
dans la machine concourent non seulement la f.m.m. Fexc de l ’en
roulement d’excitation indépendante (ou en dérivation), mais aussi 
les f.m.m. des enroulements parcourus par le courant d’induit:

la f.m.m. longitudinale de 
l ’induit, la f.m.m. transversale 
Fq de l ’induit et la f.m.m. Fs de 
l’enroulement d’excitation en sé
rie x).

a) Influence de la f.m.m. de 
l’enroulement série. — L’enroule
ment d’excitation série engendre 
une f.m.m. ayant la même forme 
que la f.m.m. produite par l ’en
roulement d’excitation indépen
dante (ou en dérivation). A la 
figure 64-24, la f.m.m. de ren
roulement série Fs =  u;s/ iTUi est 
représentée sous la forme d’un 
f.m.m. jp'exc-" ̂ exĉ cxc de 1 enrou

lement d ’excitation indépendante (ou en dérivation).
La f.m.m. résultante est égale à la somme algébrique des f.m.m. 

des enroulements
^ 0  =  F exc ±  Fsi (64-34)

où le signe « +  » se rapporte à la connexion à flux concordants 
des enroulements et le signe « — » à la connexion à flux discor
dants.

La courbe de l ’induction résultante B est analogue à celle de 
l ’induction à vide Bexc; la répartition réelle de l ’induction peut 
être remplacée (de même qu’en marche à vide) par une induction

*) L’influence qu’ont sur le champ magnétique en charge les f.m.m. de 
l ’enroulement de compensation, de l ’enroulement des pôles auxiliaires ainsi 
que la f.m.m. des sections en commutation est évaluée au § 64-11.

Fig. 64-24. Influence de la f.m.m. de 
l ’enroulement série sur le champ dans 

l ’entrefer.

rectangle. On y voit également la
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constante dans les limites de la largeur de calcul 6 Ô de l1 épanouis
sement polaire (courbes de forme rectangulaire en traits interrompus 
de la figure 64-24). Le flux magnétique résultant (I> (ou l ’induction 
maximale qui lui est proportionnelle B à =  çE>/(ocôt;Z6)) correspond 
à la f .m.m. F0 suivant la caractéristique de magnétisation (fig. 64-21). 
La variation du flux magnétique lorsqu’on passe de la marche à vide 
à la marche en charge correspond à l ’aire de la surface hachurée 
sur la figure 64-24: A<D =  <5 — Oexc-

b) Influence de la f «m.m. longitudinale de l’induit. — La courbe 
de la f.m.m. longitudinale de l ’induit Fd =  cA a la forme d’un 
trapèze (v. fig. 64-19). Pour un faible décalage des balais par rap
port à la ligne neutre théorique la 
f.m.m. Fd influe sur le champ de 
la même manière que la f.m.m. de 
forme rectangulaire (v. p. « a »). La 
f.m.m. résultante tenant compte de 
l’influence de la f.m.m. longitudi
nale de l ’induit vaut

=  ^exc ±  Fâ, (64-35)
où le signe « +  » correspond à l ’effet 
magnétisant et le signe « — » à l ’ef
fet démagnétisant de la f.m.m. Fd.

Comme on le voit sur la figure 
64-19, l ’effet démagnétisant s’ob
serve lorsque les balais sont décalés 
dans le sens de rotation lors du 
fonctionnement en génératrice et 
dans le sens opposé à la rotation lors du fonctionnement en mo
teur; l ’effet magnétisant se produit si les balais sont décalés dans 
des sens opposés. A la f.m.m. résultante F0 correspond sur la carac
téristique de magnétisation le flux résultant <ï>.

c) Influence de la f.m.m. transversale de l’induit. — Lorsque 
les balais restent à la ligne neutre (ou sont déplacés d’une petite 
distance c), la f.m.m. transversale est nulle sur l ’axe du pôle. A une 
distance x de l ’axe du pôle elle devient égale à Ax; à la distance 
b J 2 correspondant à la moitié de la largeur de calcul de l ’épanouis
sement polaire elle vaut ± A b àl2. La répartition de la f.m.m. trans
versale est montrée à la figure 64-25. Sur cette même figure est 
représentée la courbe de la f.m.m. d’excitation Fexc. Par souci 
de simplification, l’épanouissement polaire réel est remplacé par 
un épanouissement polaire de largeur de calcul dans la zone 
duquel l ’induction est supposée constante. Comme nous l ’avons 
vu au § 64-7, si l’induction dans l ’entrefer en dehors de la largeur 
de calcul de l ’épanouissement polaire est considérée comme nulle, 
un tel remplacement laisse inchangé le flux dans l ’entrefer. De plus, 
il sera correctement reproduit non seulement en marche à vide mais 
aussi aux régimes de charge.

*  5

Fig. 64-25. Influence de la f.m.m. 
transversale de l ’induit sur le 

champ dans l ’entrefer.
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Cherchons cTabord la courbe de l’induction de calcul à vlilo
■®exc =  B ô exc =  ^exc (̂^ô .̂ô)?

où Oexc correspond à la f .m.m. Fexc sur la caractéristique de magné
tisation représentée à la figure 64-21. Alors, la surface du rectangle 
limité par la courbe de Bexc est proportionnelle au flux Oexc =  
=  Bexc6b6l b. Reportons-nous maintenant au champ engendré par 
la f.m.m. transversale pour Fw  =  0. Les lignes de force du champ 
produit par la f.m.m. transversale se ferment dans les limites de 
la couche active suivant les contours entourant les courants dans 
l ’enroulement d’induit. Un de tels contours ayant une largeur 2x et 
entourant un courant 2Ax est montré à la figure 64-19. On voit 
que ce contour passe par T épanouissement polaire, l ’entrefer, les 
dents et la culasse de l ’induit. En négligeant la tension magnétique 
de l ’épanouissement polaire et en appliquant au contour la loi du 
courant total, on trouve la tension magnétique par la moitié du 
contour F bz =  F b +  Fz +  Fd =  Ax et ensuite, à l ’aide de la 
caractéristique de magnétisation de la couche active (v. fig. 64-22), 
on détermine l ’induction B bx du champ de la f.m.m. transversale Ax 
à la distance x de l ’axe du pôle. Ce champ est transversal et puisque 
B bx(x) =  —Bbx (—x), le flux transversal de ce champ est nul.

Pour déterminer le champ résultant produit dans l ’entrefer 
par la f.m.m. d’excitation Fexc et la f.m.m. transversale Ax de 
l ’induit, il convient de dégager de la f.m.m d’excitation la compo
sante F bz exc qui tombe sur la couche active (fig. 64-25) et correspond 
à l ’induction B b =  Oexc/(& ô) sur la caractéristique de magnéti
sation de la couche active (v. fig. 64-22). Puis il faut trouver la 
f.m.m. résultante dans la couche active Fbz =  jFÔZexc +  Ax et, 
à l ’aide de la caractéristique de la figure 64-22, l ’induction B au 
point x de l ’entrefer. La courbe de l ’induction B ainsi obtenue se 
confond sur l ’axe du pôle (au point 3) avec la courbe de B b exc en 
marche à vide, se situe au-dessus de la courbe de 2?exc =  JSôexc sur 
le tronçon 3-5, où Ax s’ajoute à FbZexc» et au-dessous de cette 
courbe sur le tronçon 1-3, où Ax se retranche de c- La caracté
ristique de magnétisation de la couche active étant non linéaire, 
la diminution de l ’induction sur le tronçon 1-3 (par rapport à la 
marche à vide) est plus importante que son augmentation sur le 
tronçon 1-5. Respectivement, la diminution du flux longitudinal 
A013 proportionnelle à l ’aire de la figure 131n est plus impor
tante que son augmentation ÀOS5 proportionnelle à l ’aire de la 
figure 3 5 5 En dernier ressort, l ’influence de la réaction transver
sale de l ’induit sur le flux longitudinal se traduit par sa diminu
tion de AO =  A 013 — A 035 =  Oexc — O. Quantitativement, cet
te diminution du flux peut être évaluée directement à l ’aide de la 
caractéristique de magnétisation de la couche active (v. fig. 64-22). 
A cet effet, il suffit de trouver sur la caractéristique le point 3 
correspondant à l ’induction donnée à vide B 3 =  B ôexc, déterminer 
pour ce point la f.m.m. F bz et situer sur la courbe le point 1 cor-
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respondant à la f.m.m. Fàz — 0,54b b et le point 5 correspondant 
à la f.m.m. F ôz +0,5Abç>. La f.m.m. transversale Ax étant pro
portionnelle à la distance x (fig. 64-25) à Taxe du pôle, les figures 
comprises entre les tronçons identiques des courbes de T induction 
et Taxe des abscisses sur les figures 64-22 et 64-24 sont semblables, 
si bien que la variation du flux peut se déterminer par l ’aire des 
figures hachurées 131" et 355" de la figure 64-22.

En supposant que les courbes sont approximées sur les tronçons
1-3 et 3-5 par des paraboles correspondantes, exprimons la dimi
nution du flux sous la forme suivante:

AO =  A<D13 — A 035 =  A B làbà, (64-36)

où AS =  (AB1 +  4AB 2 — 4AS4 — AB5)/12 est la variation moyen
ne de l ’induction sous l ’influence de la f.m.m. transversale de l ’in
duit ; Ai?! ■= B 3 — B1\ A5g =  B z — B 2 ; AB3 =  0 ; ABk =  Bk — 
— B 3 ; AB5 =  B5 — B 3 ; les points 2 et 4 se situent au milieu des 
tronçons 1-3 et 3-5.

Pour compenser la diminution du flux, on doit augmenter légè
rement la f.m.m. d’excitation lors de la marche en charge. Soit 
le flux exigé en charge auquel correspond l ’induction i?ômoy =  
=  B s =  <&/(b ôJô). Si la f.m.m. d’excitation Fexc ou sa composante 
Fbzexc sont déterminées pour cette induction à l ’aide des caracté
ristiques des figures 64-21 et 64-22, le flux exigé sera obtenu pour 
la marche à vide (il correspondra à l ’aire du rectangle l"-5" de hau
teur' B ômoy et de largeur Z6ô6 ou, à l ’échelle de la figure 64-22, 
de largeur Ab &). Si on conserve une telle excitation dans la machine 
chargée, le flux sera diminué de Ad) par suite de la différence entre 
les aires des figures 131 " et 355".

Pour compenser la diminution du flux par suite de Veffet démagné
tisant de la f.m.m . transversale il faut augmenter de Fqd la f.m.m. 
d'excitation. Cette augmentation a pour résultat le déplacement 
des points 1 et 5 dans les positions V  et 5'. La valeur de Fqd doit 
être telle que l ’aire de la surface comprise entre les tronçons de la 
courbe i '-5 ' devienne égale au flux donné <D ou à l ’aire du rectangle 
limité par le tronçon l"-5" et l ’axe des abscisses. En d’autres termes 
il faut que la somme des aires des figures V3Tn et 35f5"' devienne 
égale à A<P, c’est-à-dire que

n (11" r i ' )  +  n  (5"55'5m) (64-37)

où II sont les aires des figures à T  échelle de la figure 64-22.
En première approximation, supposant que pour le déplacement 

de Fqd l ’induction est constante et utilisant la relation (64-36), 
on obtient l ’équation

Fqd +  A B5Fqd — liBAbi,,
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d’où Fqd =  Fgd0 =-£ÿ  +&É ou en r̂acti°ns de Wlt!l
le bord de l’épanouissement polaire :

*gdO :
Fqdo 2A B (64-38)

0,5i4&ô A-Z?i ~}-AZ?5
Si Ton tient compte de la variation de l ’induction lors du déplacement de 

Fqd, l ’équation (64-37) prend la forme suivante:

moy^ q d  “f" AÆg moy ̂ q d  —  — A B A b § .

Dans cette équation

AD _  A D ( dB \ Fqd
ABlm0y - AB^ [ ~ d F ) i  ~~2~

A S 6 m oy — A-Bê +  ( - g j r  ) .
F qd

(64-30)

(64-40)

sont les hauteurs moyennes des figures trapézoïdales l î " l mV  et 5"55'5"' expri

mées par les dérivées » (sf*) resPec^vement aux P°ints 1
Quant à ces dérivées, on parvient à les exprimer par les accroissements des 

inductions à condition d’approximer au préalable suivant (64-32) l ’induction 
sur les tronçons 1-3 et 3-5 par les paraboles B — al3F2 +  b13F +  c13 et B =  
=  «35Fa +  635̂  +  c35. Alors on a

( W ) l  ~  2®13f  1 +  &13 =

( 1 F  ) 5 =  2a35̂ 5 +  &35 =
En transformant (64-39) compte tenu de (64-40) et (64-41), on obtient l ’équa

tion
Q n t d - * * v d  +  F«id»=*0i (64-42)

dans laquelle F*qd0 est la f.m.m. longitudinale qui compense l ’effet- démagnéti
sant de la f.m.m. transversale [première approximation suivant (64-38)],

6ABX— 8A2?s+ 8AB t —6 Af/5 
4(Afi1+ A fî5)

est un coefficient.
En résolvant (64-42), on obtient une deuxième approximation pour la 

f.m.m. longitudinale qui compense l ’effet démagnétisant de la f.m.m. transver
sale de l ’induit sous la forme relative

(6AZ?!—8A.B,) 
Abb

(6A.B5—8A54) 
Abb

(64-41)

F » „ -F ,dn o M h ) - 4 r ~  V  ( i ? - ) 2- - ' - f -
et sous la forme absolue

Fqd =  0,5 F*qdAbb. (64-43)
La force magnétomotrice d’excitation qui assure en charge le flux donné O 

se détermine à l ’aide de la caractéristique de magnétisation comme il est indiqué 
à la figure 64-21 :

Fexc = F q +  Fqd;  (64-44)
où Fo est la f.m.m. résultante (tenant compte de l ’action de la f.m.m. trans
versale) correspondant au flux O.
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Le flux magnétique <£exc ~  ? ui s 'é tab lira  après la suppression de
la charge (7 ind =  0), la f.m .m . d 'excitation  é tan t conservée, correspond à la
f.m.m. Fqxc sur la  même caractéristique. La dim inution du flux sous l'ac tion  
de la f.m .m . transversale de l ’induit vaut AO =  O exc — O.

E x e m p l e  64-6. Déterminer la  f.m .m . F qd qui compense l ’effet dé
magnétisant de la  f.m .m . transversale de l ’induit pour la  machine dont la  carac
téristique est représentée à la figure 64-22, si £ ômoy =  B z =  \  T ; A b b— 
=  12 kA ; =  0,375 T ; AB2 =  0,13 T ; AS4 =  0,078 T ; AB5 =  0,153 T.

D ’après (64-36) on a AB =  (0,375 +  4*0,13 — 4*0,078 — 0,153)/12 =
=  0,03583 T ; la f.m .m . Fqd en première 1 approxim ation suivant (64-38) 
est F*qdQ =  2*0,3583/(0,375 +  0,153) =  0,1357; F qd0 =  F 0qdo- Q M b à =  
=  0,1357*0,5*12 =  0,8142 kA.

A l ’approxim ation du deuxième ordre suivant (64-43) on a

F*qd 2-0,43371 V (2-0,43371)2 0,43371 ° ’1447»
OÙ

0,43371 =  <? =
6*0,375—8*0,13 +  8*0,078— 6*0,153' 

4(0,375+0,153)
F gd= F * 9<r 0 15il66 =  0,1447-0ï5.12 =  018682*kA.

d) Détermination de la tension magnétique de l’induit en charge.
— L'action résultante de toutes les f.m.m. produites par le courant 
d’induit peut être remplacée par l ’action d’une certaine f.m.m. 
longitudinale équivalente que l ’on appelle f.m.m, du courant d'in
duit :

Find. d ~  ± P S ±  Fd Fqdx (64-45)
et qui se compose des f.m.m. suivant les points « a », « b » et « c »: 
de la f.m.m. de l’enroulement série Fs =  U7s/ ind; de la f.m.m. 
longitudinale de l ’induit Fd — cA ; de la f.m.m. longitudinale 
Fqd suivant (64-38), (64-43) qui compense l ’effet démagnétisant de 
la f.m.m. transversale de l ’induit. Les signes « +  » dans cette 
formule correspondent à l ’effet magnétisant et les signes « — » 
à l ’effet démagnétisant [v. commentaires des relations (64-34) et 
(64-35)].

Lorsque les valeurs du courant d’induit du courant de l ’en
roulement d’excitation indépendante Jexc de la vitesse angulaire
Q sont données, le flux magnétique <D ou la f.é.m. E se déterminent 
à l ’aide de la caractéristique de magnétisation (v. fig. 64-21) ou de 
la caractéristique à vide (v. fig. 64-23) d’après la f.num. longitu
dinale résultante F0 calculée en tenant compte de l ’action de toutes 
les f.m.m. dues au courant d’induit

=  ^exc +  Find. d, (64-46)
où Find. d >  0 si Ie courant d’induit produit un effet magné
tisant.

Puis, en utilisant l ’équation des tensions
U = E ~ I  ind^ind t; (64-47)
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on trouve la tension U de l ’induit [pour R\n̂  v. (64-29)] (I ina > 0  
lorsque la machine fonctionne en génératrice et / ind <  0 lorsqu’elle 
fonctionne en moteur).

La détermination graphique de la tension U se fait à l ’aide 
de la caractéristique à vide construite pour la vitesse angulaire 
donnée Q et du triangle caractéristique abc (v. fig. 64-23). Les 
côtés du triangle se calculent par les formules : bc =  | Fmd. d U 
ac = | / ma jRind |. Dans la figure 64-23, la construction est réalisée 
pour la marche en génératrice et l ’effet démagnétisant du courant 
d ’induit lorsque Find. d =  ± F 8 ±  Fd — Fqd <  0. Dans le cas 
où le courant d’induit exerce un effet magnétisant (Find. d >  0) 
qui peut se présenter lorsque l ’enroulement série est connecté à flux 
concordants, le sommet b du triangle doit se situer à droite du som
met c. Lors de la détermination de la tension le point b doit se situer 
sur la caractéristique à vide ; le côté ca doit se confondre avec la 
ligne de Fexc =  constante. La tension U de l ’induit est déterminée 
par la position du point a. La construction pour la marche en moteur 
est analogue,, mais le point a se situe plus haut que le point c.

Pour la détermination numérique de la tension, qui se fait souvent sur 
ordinateur, on doit au préalable approximer la caractéristique à vide par la 
parabole d’après (64-33): E =  aEF2 +  bEF +  cE. Alors la tension s’obtient 
facilement à l ’aide de (64-47)

U ~  aEF% +  bEF0 ~rCE —  Iind#ind-

E x e m p l e  64-7. Calculer la tension d’une génératrice dont la caracté
ristique est approximée* par la parabole E — —1,54^ +  55.F +  71,8, sachant 
que la d’excitation Fexc = 1 2  kA, le courant d’induit d =  1000 A,
la f.m.m. du courant d’induit ^hnd. d ~  ~~Fqd ~  —0,8 kA et la résistance du 
circuit d’induit # ^ = 0 , 0 1 5  Q.

vLa f.m.m. longitudinale résultante est donnée, par (64-46)
* F0 =  12 — 0,8 =  11,2 kA;

et la tension par (64-47)

U =  —1,54-11,22 +  55,8-11,2 +  71,8 -  0,015*1000 =  488,6 V

§ 64-10. Transformation électromécanique de l’énergie 
dans la machine à courant continu

Le processus de conversion de l ’énergie dans la machine à courant 
continu se produit de la même manière que dans une machine syn
chrone de configuration inverse (induit sur le rotor, inducteur sur 
le stator). Il peut être étudié par analogie avec la transformation 
de l ’énergie dans une machine synchrone à induit immobile (v. § 56-1). 
Lorsque la machine fonctionne en génératrice au régime établi* 
la puissance mécanique

P2 = M 2Q (64-48)
appliquée à son arbre est transmise vers la zone active de l’induit 
par l ’intermédiaire des éléments tournants mécaniquement con-
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traints. Comme nous l ’avons vu au § 30-1, la densité de flux de 
puissance mécanique transmise par ces éléments se mesure par la 
composante correspondante du vecteur d’Oumov.

Une fraction de la puissance appliquée à l’arbre est dépensée 
aux pertes mécaniques Pfr, pertes magnétiques dans les dents et la 
culasse de l ’induit Pmagn et pertes supplémentaires Psup

P m é c  — M Q ^ P  2 P  fr P  magn P  sup* (64-49)
Le couple moteur mécanique qui fait équilibre au couple élec

tromagnétique M  exercé sur l ’induit (v. § 64-6) diminue respective
ment par rapport au couple ikfext appliqué à l’arbre:

M = M 2 — {Pf r +  P magn +  ^sup)/&- (64-50)
La nature des pertes énumérées est, pour l ’essentiel, la même 

que dans les machines synchrones. Remarquons seulement qu’en 
culculant les pertes PtT il faut tenir compte des pertes par frotte
ment des balais. L’apparition des pertes magnétiques principales 
Pmagn dans les relations (64-49) et (64-50) (dans une machine syn
chrone à induit immobile ces pertes faisaient partie de la puissance 
électromagnétique) est liée au fait que dans la machine de configu
ration inverse une partie de la puissance mécanique fournie à l ’in
duit se transforme directement en pertes mécaniques qui se dégagent 
sous forme calorifique dans les dents et la culasse de l ’armature 
magnétique de l ’induit.

Les pertes magnétiques principales Pmagn des machines à courant 
continu se calculent non pas d’après le premier harmonique du 
champ magnétique, comme dans les machines synchrones, mais 
d’après le champ total. Dans la catégorie de pertes supplémentaires 
on range : les pertes dans les épanouissements polaires par suite de 
la pulsation du champ qui est liée à la structure dentée de l ’induit ; 
l ’augmentation des pertes magnétiques en charge par suite de la 
déformation du champ provoquée par la f.m.m. transversale de 
l’induit ; les pertes dans les conducteurs de l ’induit dues aux compo
santes radiales des champs magnétiques variables; les pertes sup
plémentaires dans les sections en commutation dues aux courants 
de Foucault induits par des champs de dispersion variables.

Dans la zone active de l’induit (c’est-à-dire dans la zone occupée 
par les dents de l ’armature et les conducteurs de l ’enroulement 
d’induit) la puissance mécanique Pm)gc est convertie en puissance 
électromagnétique qui est fournie à la zone active de l ’induit sous 
la forme du flux du vecteur de Poynting Pém = MQ. En utilisant 
(64-20), on peut exprimer la puissance électromagnétique par le 
produit du courant par la f.é.m.

P ém =  M Q  =  c EI ITid<DQ =  E I md. (64-51)
La puissance électrique Pin(i prélevée aux balais de l ’induit 

est inférieure des pertes électriques Péï dans le circuit de l’induit
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à la puissance électromagnétique
P ind =  Pé m —  PéU P '4 -5 2 )

où Pê 1 =  iîind A'ndî pour P ind, voir § 64-7.
En exprimant dans (64-52) Ptm et PG\ par E, I {nd, P ln(î 

[v. (64-51)] et ensuite par C7, Jmd et P u a  à 'l ’aide de l’équation 
des tensions, représentons la puissance électrique de l ’induit par 
le produit du courant par la tension d’induit

P ind =  (^  +  Rindhnd) I  ind — ^md^ind =  ^ind- (64-53)
Vu que dans un<* génératrice à excitation électromagnétique la 

puissance consommée pour l’alimentation de l ’enroulement d’exci
tation indépendante ou en dérivation vaut P exc =  R excI l ^  où 
i?exc est la résistance du circuit d’excitation compte tenu du rhéos
tat de réglage, on trouve la puissance électrique utile lors du fonc
tionnement en génératrice

P =  Pind ~  P exc- ( 6 4 - 5 4 )

Dans une génératrice à excitation en dérivation Pexc =  
=  u i exc (Æexc/exc =  U), on a donc

P -  ÜIlnd -  C//exc =  U h  (64-55)
où /  =  / ind — / exc est le courant entre les bornes de la machine.

En fin de compte, la puissance électrique utile P de la machine 
fonctionnant en génératrice est inférieure des pertes SP dans la 
machine à la puissance mécanique P 2 appliquée à son arbre

P =  P 2 -  SP , (64-56)
OÙ S P  —  P fr +  P m agn +  P su p  +  P é l  +  P  exc*

Dans la marche en moteur, lorsque U >  E, le courant J ind 
circule en sens inverse ( /ind <  0). Par conséquent les puissances P 2i 
Pméci Pé m et P deviennent négatives de même que les couples 
M  et de sorte que la puissance mécanique utile | P 2 | en marche 
en moteur est inférieure des pertes dans la machine SP à la puis
sance électrique | P | absorbée au réseau

I P 2 | =  | P  | —  S P .  ( 6 4 - 5 7 )

Le rendement est
tj^ P / P ^ I

pour la marche en génératrice et

*1 = I P2 I 
I P 1 =  1

2P 
" P +  2P

I>P 
l P* I +-2P (64-58)

pour la marche en moteur.
E x e m p l e  64-8. Soit une machine à courant continu à excitation en 

dérivation dont le régime de fonctionnement se caractérise par les données
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suivantes : E =  205 V ; / ind =  72 A ; / exc =  1,8 A ; R ^  =  0,208 Q ; la somme 
des pertes (sans les pertes dans renroulement d’excitation en dérivation et les 
pertes dans le circuit de l ’induit) P fr +  ^Vagn +  ^sup =  730 W. Déterminer 
la tension et le rendement de cette machine pour la marche en moteur et en 
génératrice.

Pour la marche en moteur on a d’après (64-47) : U =  205 — (—72)«0,208 =  
=  220 V; les pertes dans l ’enroulement d’excitation en dérivation P eXc =  
“  t/Jexc =  220-1,8 =  396 W; les pertes dans le circuit de l ’induit P &1 — 
=  0,208-72* =  1078 W ; d’après (64-56) E P =  730 +  1078 +  396 =  2204 W; 
la puissance absorbée au réseau d’après (64-55) | P | =  220 (72 +  1,8) — 
=  16236 W; le rendement d’après (64-58) -q =  1 — 2204/16236 =  0,8644.

Pour la marche en génératrice on a d’après (64-47) U — 205— 
-  72*0,208 =  190 V; Pexc =  UIexC =  190-1,8 -= 342 W; E P =  730 +  
+  1078 +  342 =  2150 W ; la puissance fournie au réseau d’après
(64-55) | P | =  190 (72 — 1,8) =  13338 W; le rendement d’après (64-58) 
tl =  1 -  2150/(13338 +  2150) =  0,8613.

§ 64-11. Commutation du courant d’induit

Lorsque l ’induit et le collecteur tournent, les sections de l ’enrou
lement d’induit sont commutées continuellement d’une voie d’en
roulement parcourue par un courant d’un sens sur une autre voie 
parcourue par un courant de sens 
inverse. Il en résulte le renverse
ment du sens de courant dans la 
section en commutation, et la sec
tion se trouve court-circuitée par 
des lames de collecteur et des 
balais.

Le phénomène transitoire de 
variation du courant dans les sec
tions lorsqu’elles sont commutées 
d’une voie d’enroulement de l ’in
duit sur une autre est appelé com
mutation du courant d'induit. Sur 
la figure 64-26 la section en com
mutation est représentée en traits 
plus forts. Lorsque l ’induit tour
ne dans le sens indiqué par une 
flèche, la section passe de la voie 
d’enroulement de gauche où son 
courant i =  tlnd dans la voie de 
droite où son courant i =  —tllld 
(pour le sens positif du courant dans la section on a adopté le 
sens « vers nous »). La commutation du courant dans la section 
se fait très rapidement. La durée de commutation, c’est-à-dire le 
temps pendant lequel la section est court-circuitée par un balai dé
pend de la largeur du balai bh et de la vitesse périphérique sur la 
surface de contact balai-collecteur vc : T0 =  bb/vc. Vu que vc — R cQ *= 
=  KbcQ/2n, où K  est le nombre de lames du collecteur et bc la

Fig. 64-26. Commutation retardée du 
courant dans une machine sans pôles 

auxiliaires.
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largeur de rintervalle au collecteur, on obtient

r  (  b*> \
c ~  KQ U c i*

Si >  bc, plusieurs] sections sont en commutation à l.i fois.
E x e m p l e  64-9. Calculer [la F durée [de commutation d'une machine 

caractérisée par les données suivantes : n — 1500 tr/mn ; K =  93; &b/£c =2.
La vitesse angulaire Q =  2jtn/60 =  2ji« 1500/60 =  157 rd/s;- Lc — 

= 2 n ; 2/(93-157)=0,0008 s.
Dans une machine en charge plusieurs sections sont à tout instant 

en commutation. Leur commutation s’achève pendant la durée TG 
après quoi d’autres sections entrent en commutation. Pour un obser
vateur immobile ce phénomène périodique se déroule à la fréquence 
/ c =  1ITC dont la valeur peut atteindre plusieurs kilohertz. Pour 
la protection des appareils radio-électriques contre les oscillations 
électromagnétiques qui prennent naissance lors de la commutation 
on utilise la mise sous écran du réseau à courant continu ainsi que 
des condensateurs qui jouent avec les enroulements faisant partie 
du circuit de l ’induit le rôle des filtres LC.

1. Variation du courant dans une section en commutation.— 
Admettons, pour simplifier l ’analyse, que la largeur du balai 
est égale à la largeur d’une lame de collecteur bh =  bc et adoptons 
les hypothèses simplificatrices suivantes: l ’épaisseur des interca
laires isolants entre les lames de collecteur est petite devant leur lar
geur; la résistivité du contact balai-collecteur est indépendante de 
la densité du courant (pb =  constante).

Considérons un circuit comportant les éléments suivants: la 
section en commutation parcourue par un courant i ; les conducteurs 
parcourus par des courants ix et i2 qui relient la section aux lames de 
collecteur 1 et 2 et le balai en contact avec ces lames. Supposons qu’un 
temps t s’est écoulé après le début de la commutation et que la lame 
de collecteur 2 est recouverte par le balai sur une largeur b2 — vct 
et la lame 1 sur une largeur bx — bh — b2 = vcTc — vct =  vc (Tc —t).

En écrivant l ’équation de Kirchhoff pour deux nœuds où les 
extrémités de la section sont reliées respectivement aux voies d’en
roulement de gauche et de droite et aux conducteurs aboutissant 
aux lames de collecteur, on obtient les équations qui lient les cou
rants dans les éléments du circuit :

ij =  -j- i ; 2̂ =  înd ■ L (64-60)

Complétons ces équations par l ’équation de Kirchhoff pour les 
tensions agissant dans ce circuit :

R si +  ix (Rx +  Rc) — i2 (R2 +  Rc) =  2e, (64-61)

dans laquelle R s est la résistance de la section; Rc la résistance du 
conducteur qui relie la section à la lame de collecteur; Æ1? R 2 les
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résistances du contact balai-lames 1 et 2 ; 2e la somme des f.é.m. 
induites dans la section en commutation.

Pour pb =  constante, les résistances R x et R 2 du contact balai- 
lames de collecteur sont inversement proportionnelles aux aires des 
surfaces S1 et S 2 de contact entre le balai 
et les lames de collecteur :
Ri = RiiSïtISi = RhTc/(Tc-~t)
j?2 1 - ~  Rb? J t,
où i?b =  Pb/^b est la résistance entre le 
balai et le collecteur; R x — p\JSx ; R 2 =

(64-62)

= pJs Z î ^1 — ^b̂ i — (^c ï
S2 =  hb2 =  l\yVc t sont les aires des sur
faces de contact entre le balai et les la
mes de collecteur 1 et 2.

En résolvant les équations (64-60),
(64-61) par rapport au courant i de la sec
tion, on peut négliger les résistances R s 
et R0 (par suite de leur petitesse devant 
les résistances R x et R 2). De plus, T ensem
ble des f.é.m. 2efigurant dans l ’équation 
(64-61) sera considéré comme ayant une 
valeur constante et égale à la f.é.m. moyen
ne pendant la durée de la commutation.
Alors, compte tenu de (64-62), on obtient

(64-63)
A l ’aide de (64-63) on peut étudier 

l ’influence des divers facteurs sur la va
riation du courant i dans la section en 
commutation.

a) Commutation linéaire. — Elle s’ob
serve pour 2e =  0, lorsque le courant 
dans la section en commutation varie linéairement de i =  £ind pour 
t =  0 à i =  — tind pour t =  Tc (fig. 64-27, a). Dans ce cas, la den
sité de courant sous le balai reste pendant toute la durée de commu
tation constante et égale pour la lame entrante (2) et la lame sor
tante (.1)

Fig. 64-27. Différentes allures 
de commutation :

a, linéaire ; b, retardée ; c, avan
cée.

2̂ ind   i g
*̂b S2 J  2,

où — 2iind (1 — tlTc) et i2 — 2ilnit/Tc sont les courants respec
tivement dans les lames sortante et entrante selon (64-60). Ceci tient 
à ce que les courants ix et s2 varient proportionnellement aux sections 
iSx et S 2.
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b) Commutation retardée* — Elle a lieu pour 2e > 0 ,  c’est «if- 
dire dans le cas où la f .é.m. moyenne dans la section en commutation 
produit un courant supplémentaire ic circulant dans le même sens 
que le courant qui parcourait la section avant sa commutation. 
Le courant ic s'ajoute au courant ^ de commutation linéaire obtenu 
pour 2e =  0 et retarde le phénomène de variation du courant dans 
la section i =  i\ +  ic (fig. 64-27, b). La décroissance du courant 
sous le bord sortant du balai ix =  ïind +  i =  +  i\ +  ic étant
plus lente que celle de Taire de contact S x (fig. 64-27, a)7 la densité 
de courant sous le bord sortant

r _ h _ ÛndH“M i *c _ . ic
l ~  Sx s x ^  sh ^  s x

est plus grande que la densité de courant 2iind/iSb qui s'observait 
lors de la commutation linéaire.

c)Commutation avancée, — Elle se produit pour 2e <  0, c’est-à- 
dire dans le cas où le courant supplémentaire iG provoqué par la 
f.é.m. moyenne est dirigé dans le sens du courant (—tind) qui s’éta
blit dans la section après la fin de la commutation. Le courant ic 
se retranche maintenant du courant de commutation linéaire trouvé 
pour 2 e =  0 et accélère le phénomène de variation du courant dans 
la section i — i{ — ic (fig. 64-27, c). La décroissance du courant sous 
le bord sortant du balai ix =  Zind +  i ~  ^nd +  — ic étant dans
ce cas plus rapide que celle de l ’aire de contact Sx (fig. 64-27, 
la densité de courant sous le bord sortant

J  j =  (imd +  h)! S i — i j  S i — S^ — iJ  S x

est inférieure à la densité de courant 2iind/Sb qui s’observait lors 
de la commutation linéaire. Si 2e =  —2fcindf?b, la densité de cou
rant proportionnelle à s’annule à la fin de la commutation.
Pour | 2 e | >  2iind7?b la densité de courant sous le bord sortant 
devient même négative (la courbe du courant correspondant à cette 
condition est représentée à la figure 64-27, c).

Le courant dans la section en commutation a une certaine in
fluence sur le champ magnétique principal de la machine. Cette in
fluence dépend de la valeur et du sens du courant dans la section 
(64-63) mise en moyenne pendant la durée de la commutation :

où max — icit-o^T ) =  2e/(4f?b) est le courant supplémentaire 
maximal dans la section.

Le courant imoy dans la section en commutation engendre une 
f.m.m. longitudinale

F de =  ^moy “  U ? g 2 e /(6 .R b ).
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Dans la commutation linéaire, la f.m.m. de la section en commu
tation est nulle (Fdc =  0). En cas de la commutation retardée 2e >  0 
et le courant imoy >  0 est dirigé dans la section en commutation 
comme il est indiqué sur la figure 64-26. Lors du fonctionnement en 
génératrice, la f.m.m. Fdc affaiblit le champ principal {Fdc<  0); 
lors du fonctionnement en moteur, elle le renforce (Fdc >  0). Pendant 
la commutation avancée, 2e <  0 et le courant imoy <  0 circule 
dans la section en commutation dans le sens indiqué à la figure 64-28. 
Dans la marche en génératrice, la 
f.m.m. Fd0 renforce le champ prin
cipal (Fdc >  0) et dans la marche en 
moteur elle l'affaiblit (Fdc <  0).

2. Causes de production d'étincel
les aux balais et mesures à prendre 
pour la supprimer. — Dans des con
ditions défavorables, la commuta
tion du courant peut s'accompagner 
de crachement aux balais, c’est-à- 
dire de production d’arcs (d’étin
celles) entre le balai et les lames de 
collecteur. Selon la Norme GOST 
183-74, l ’intensité des étincelles est 
appréciée d’après une échelle spé
ciale. On distingue cinq degrés de 
crachement : 1 — absence d’étincel
les; l x/4 — faibles étincelles ponc
tuelles sous une petite partie du ba
lai; 1V2 — faibles étincelles sous 
une grande partie du balai ; 2 — 
balai ; 3 — fort crachement sous toute l ’arête du balai avec jaillisse
ment de longues étincelles.

Un service continu de la machine n ’est toléré qu’avec des degrés 
de crachement 1 et 1V4 qui ne conduisent ni à un bleuissement du 
collecteur, ni à l ’apparition de traces de brûlure sur les balais. Le 
degré de crachement l x/2 provoque l’apparition de traces de bleuisse
ment sur le collecteur facilement éliminées par nettoyage à l ’essence. 
Le crachement de degré 2 s’accompagne d’apparition de traces de 
bleuissement sur le collecteur qui ne s’enlèvent pas par nettoyage à 
l ’essence et de traces de brûlure sur les balais. Le crachement de 
degré 3 provoque un bleuissement important du collecteur qui ne 
peut pas être supprimé par nettoyage à l’essence, ainsi qu’une brûlure 
et une destruction des balais.

Un fort crachement provoque une usure accélérée des balais et 
du collecteur. C’est pourquoi le crachement de degré 2 n’est toléré 
qu’en cas des sauts de charge de courte durée, alors que le crachement 
de degré 3 est en général inadmissible.

La production d’étincelles aux balais d’une machine à courant 
continu peut avoir pour origine tant des phénomènes mécaniques que

Fig. 64-28. Commutation avancée 
du courant dans une machine à 

pôles auxiliaires.

étincelles sous toute l ’arête du
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des phénomènes électromagnétiques. Les facteurs qui ont une grande 
importance pour éviter un dérangement mécanique du bon contact 
électrique entre les balais et le collecteur sont les suivants : la forme 
parfaitement cylindrique du collecteur, la solidité mécanique des 
balais, les conditions de leur déplacement dans les porte-balais, la 
pression des balais sur le collecteur, la rigidité des ressorts qui ap
puient les balais sur le collecteur.

La surface du collecteur doit être parfaitement cylindrique et 
ne pas modifier sa forme sous Faction des forces centrifuges et des 
contraintes mécaniques liées à la variation de température. L’ellip
ticité et l ’excentricité du collecteur ne doivent pas dépasser quelques 
centièmes de millimètre. Pour exclure la vibration des balais et 
éviter leur détachement du collecteur, la pression des balais sur le 
collecteur doit correspondre aux normes prescrites. Une pression trop 
élevée provoque une usure extrêmement rapide des balais et du col
lecteur.

Le milieu dans lequel est placé le contact balais-collecteur pré
sente lui aussi une importance non moins grande pour le bon fonc
tionnement de ce contact. A la pression atmosphérique normale (à 
une altitude au-dessus du niveau de la mer jusqu’à 1000 m et une 
température ambiante jusqu’à 40 °C) il se forme sur la surface du 
collecteur une mince couche d’oxydes de cuivre et de graphite bien 
solide que l ’on appelle poli du collecteur ou « glaçage ». En absor
bant des vapeurs d’eau et de l ’oxygène, cette couche constitue une 
sorte de lubrifiant. Lorsque l ’humidité du milieu n’est pas suffi
sante (à une altitude au-dessus du niveau de la mer supérieure à 
6000 m), les propriétés lubrificatrices du poli se dégradent brusque
ment ; les pertes mécaniques dans le contact glissant et la température 
du collecteur augmentent de plusieurs fois. Ceci conduit à la destruc
tion du poli, à une diminution de i ïb et finalement à une mauvaise 
commutation (v. plus loin).

Les phénomènes électromagnétiques liés à la commutation du 
courant d’induit ont eux aussi une très grande influence sur la pro
duction d’étincelles aux balais. Comme nous l ’avons vu, la commu
tation préférable est une commutation légèrement avancée, lorsque 
la densité de courant sous le bord sortant du balai peut être rendue 
voisine de zéro, ce qui évite la formation d’étincelles. Pourtant, si 
l ’on ne prend pas de mesures spéciales, l ’ensemble des f.é.m. 2e >  0 
et la commutation sera retardée (v. p. 1, b), c’est-à-dire la moins 
favorable du point de vue de la suppression des étincelles. En effet, 
si l ’on se reporte à la figure 64-26 qui représente une machine sans 
pôles auxiliaires fonctionnant en génératrice, on constate que les 
f.é.m. induites en ce cas dans la section sont toutes positives (c’est-à- 
dire dirigées dans le même sens que le courant dans la section avant 
sa commutation).

Premièrement, la section est le siège d’une f.é.m. d’auto-induc
tion eL = —cP¥0/dt liée à la variation du flux de dispersion embrassé 
de la section. Puisque le flux positif est remplacé pendant la commu-
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tation par un flux négatif (v. fig. 64-26), T accroissement dWa <  0 
et eL >  0. La valeur moyenne de cette f.é.m. pendant la durée de 
commutation est appelée tension de réactance de la section

où L0 — ^(j/z’ind est l’inductance de dispersion de la section1).
Gomme il est indiqué à la figure 64-26, la tension de réactance est 

dirigée « vers nous ».
Deuxièmement, la section est aussi le siège d’une f.é.m. dynamique

où B q est la valeur moyenne de l’induction dans la zone des con
ducteurs de la section en commutation; 

wS7 le nombre de spires de la section ; 
v, la vitesse périphérique de l ’induit.

Lorsque les balais sont calés sur la ligne neutre, l ’induction B q 
est produite par la f.m.m. transversale de l’induit Fqmax =  Arl2

En appliquant la règle des trois doigts de la main droite, on 
s’assure aisément que ed >  0. Ainsi, dans une machine ne comportant 
pas de pôles auxiliaires, la commutation sera toujours retardée (ceci 
est également valable pour la marche en moteur à laquelle correspond 
le renversement de la polarité des pôles principaux indiqué à la 
figure 64-26).

Pour obtenir une commutation avancée, on change le signe de 
la f.é.m. dynamique ed par le renversement du sens du champ trans
versal dans la zone de la section en commutation. Ceci s’obtient au 
mieux en faisant usage de pôles auxiliaires (fig. 64-28) (appelés éga
lement pôles de commutation) disposés entre les pôles principaux. 
Ces pôles, proposés en 1884 par Menges, sont de nos jours utilisés 
dans toutes les machines à courant continu dont la puissance dépasse 
1 ou 2 kW.

Puisque la f.é.m. dynamique ed (64-65) doit compenser la tension 
de réactance (64-64) qui est proportionnelle au courant d’induit tinc 
l’enroulement des pôles auxiliaires est connecté en série avec l ’enrou
lement de l ’induit et est donc alimenté par le courant iind. La fore *)

*) Si b b >  bc et plusieurs sections sont à la fois en commutation, la ten
sion de réactance doit se calculer compte tenu de Pinductance mutuelle avec 
les sections voisines en commutation.

o

ed =  2 Bqlàws v , (64.65)

où



magnétomotrice de l ’enroulement du pôle auxiliaire Fa doil a\«nr 
une valeur non seulement suffisante pour compenser la f.m.m. trans  ̂
versale Fqmax de l ’induit, mais un peu plus grande pour pmcbmi 
un champ transversal de sens opposé :

^  Fq  max

où ôa est l ’entrefer sous le pôle auxiliaire ;
pa =  1,2, un coefficient qui tient compte de la chute de teiiMOL 

magnétique dans les portions ferromagnétiques du oirrmt 
magnétique des pôles auxiliaires;

&ôa, le facteur d’entrefer sous le pôle auxiliaire *■).
Une telle f.m.m. s’obtient lorsque le nombre de spires «le l’en

roulement du pôle auxiliaire est u?a =  F J iiniX.
Pour assurer une commutation un peu avancée on donne à la 

f.é.m. dynamique une valeur | ed \ de 15 % supérieure à celle de la 
f.é.m. de réactance er (dans ce cas on a 2e — et — ed =  eT — l,15er= 
=  —0,15er <  0). En partant de la condition | ed j =  l,15er et en 
tenant compte de (64-64) et (64-65), on trouve qu’une telle f.é.m.
| e& \ sera induite si l’induction dans l’entrefer sous le pôle nu\i 
liaire est

d __ l,15Z*oiind
T c l à w &v  *

En cas de modifications de la charge la commutation avjnn'c 
sera maintenue automatiquement si les f.é.m. ed et er varient pro
portionnellement au courant dans l ’induit. A cet effet, il faut que 
le circuit magnétique des pôles auxiliaires ne soit pas saturé ni dans 
la zone des noyaux de ces pôles, ni dans les portions communes avec 
le circuit magnétique principal. En cas de brusques variations de 
charge, la compensation se trouve troublée par suite des courants 
de Foucault qui sont induits dans les pièces massives et empêchent 
le flux des pôles auxiliaires de varier proportionnellement au courant 
d ’induit. C’est pourquoi les noyaux des pôles auxiliaires et parfois 
même le bâti des machines destinées à subir de brusques variations 
de charge sont feuilletés. En outre, il ne faut pas oublier que la ten
sion de réactance est compensée à l ’aide de pôles auxiliaires seule
ment en moyenne, pendant la durée de commutation; à certains ins
tants la compensation est troublée et, si la tension de réactance est 
très grande, les pôles auxiliaires ne permettent pas de supprimer 
complètement les étincelles au collecteur. Aussi, en établissant le 
projet d ’une machine, cherche-t-on à choisir ses dimensions de ma
nière que la tension de réactance donnée par (64-64) ne soit pas supé
rieure à 3,5 V.

3. Création possible de « flash» au collecteur. Enroulement 
de compensation. — Lorsque la tension entre deux lames consécu-

*) Dans une machine comportant un enroulement de compensation la 
f.m.m. des pôles auxiliaires peut être diminuée de la valeur de la f.m.m. Abpl2 
produite par cet enroulement.
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tives du collecteur est trop grande, un arc peut jaillir entre ces lames 
et s’étendre ensuite sur toute la surface du collecteur. Cet accident 
connu sous le nom de flash cause des détériorations graves au collec
teur et aux porte-balais et peut provoquer la mise hors d’état de 
toute la machine.

Les expériences montrent que le crachement aux balais peut 
aller jusqu’aux flash lorsque la tension maximale entre les lames 
de collecteur uc, max dépasse 30 à 35 Y. La tension entre les lames 
est égale à la tension de la section connectée à ces lames. Cette der
nière tension diffère peu de la f.é.m. de la section et est proportion- 
nelle à l ’induction dans la zone des côtés de section. La répartition

Fig. 64-29. Coupe d’une machine à enroulement de compensation.

de la tension entre les lames de collecteur est donc analogue à la 
répartition de l ’induction dans l ’entrefer sur le pas polaire uG ~  B . 
La tension moyenne entre les lames de collecteur uc, moy — 2pU!K 
est proportionnelle à l ’induction moyenne dans l ’entrefer £ 6 moy ; 
la tension maximale maa:est proportionnelle à l ’induction maxi
male dans l ’entrefer max. Les relations entre ces tensions sont 
les memes que celles qui existent entre les inductions uc# max =
~  ^c.moyc7naac =  (2pUÏK) Cmax OU Cmax — B 5 rnax^ 6 moy*

Pour la marche à vide, le coefficient cmax æ  1/0,7 =  1,42; en 
marche en charge, l ’induction maximale est en moyenne 1,2 à 1,3 
fois plus grande que l ’induction moyenne, ce qui s’explique par l ’in
fluence de la réaction transversale de l ’induit (v. § 64-9, fig. 64-22) 
et le coefficient cmax =  (1,2 à l,3)/0,7 =  1,7 à 1,85.

C’est en compensant la f.m.m, transversale de l ’induit qu’on peut 
obtenir une réduction importante de uc> max. On peut le faire à l ’aide 
d’un enroulement spécial dit de compensation. Les conducteurs de 
l ’enroulement de compensation sont disposés dans des encoches ména
gées dans les pièces polaires principales et sont connectés en série 
avec l ’enroulement d’induit de manière que les f.m.m. des enroule
ments soient en opposition (fig. 64-29). Lorsque la charge linéaire A c 
de l ’enroulement de compensation est égale à la charge linéaire A 
de l ’induit, la f.m.m. transversale Ax  de l ’induit est compensée à 
toute distance à l ’axe du pôle (x <  0,5bp) par la f.m.m. A cx en
gendrée par l ’enroulement de compensation.
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La compensation se maintient automatiquement à toutes lr-s char
ges, et le champ régnant sous 1’épanouissement polaire reste le même 
qu’en marche à vide. Ceci permet non seulement de réduire la ten
sion maximale entre les lames de collecteur mais de supprimer l ’effet 
démagnétisant de la réaction transversale de l ’induit (Fqd = 0). 
Vu une complication notable de la construction qu’il apporte, l ’en
roulement de compensation ne s’emploie que pour les machines de 
grande puissance dans lesquelles il est économiquement justifiable.

§ 64-12. Génératrices à courant continu (dynamos)
Les propriétés des génératrices à courant continu dépendent du 

mode d’excitation. La figure 64-30 montre les schémas des géné
ratrices à excitation électromagnétique. Dans une dynamo à excita
tion séparée ou indépendante (fig. 64-30, a), l ’enroulement d’excita-

Fig. 64-30. Schémas des dynamos à excitation électromagnétique : 
résistance de charge; Rrll, résistance du rhéostat de réglage.

tion est alimenté par une source de courant continu indépendante. 
Dans une dynamo excitée en dérivation ou shunt (fig. 64-30, b), l ’en
roulement d ’excitation est branché entre les bornes de l ’induit. Dans 
une dynamo à excitation série (fig. 64-30, c), l ’enroulement d’excita
tion est connecté en série avec l ’induit. Les dynamos à excitation com
posée ou compound comportent le plus souvent deux enroulements 
d ’excitation: un enroulement dérivation et un enroulement série 
(fig. 64-30, d). Les génératrices-excitatrices à excitation composée 
utilisées pour l ’alimentation des enroulements rotoriques des grosses 
machines synchrones sont munies, pour élargir les limites de réglage 
de la tension, de trois enroulements: un enroulement d’excitation 
indépendante, un enroulement dérivation et un enroulement série. 
Les enroulements des pôles auxiliaires et les enroulements de com
pensation ne sont pas représentés sur la figure 64-30.

Les propriétés d ’une génératrice à courant continu non chargée 
( /  =  0) se décrivent par la caractéristique à vide (v. § 64-8). Quant 
aux propriétés des génératrices en charge, on en juge d’après les
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caractéristiques qui établissent des relations entre les grandeurs fon
damentales (tension U, courant débité /  et courant d'excitation 7exc) 
de leurs circuits électriques. Ces caractéristiques sont les suivantes : 
la caractéristique externe, la caractéristique de réglage, la caracté
ristique en charge et la caractéristique en court-circuit.

La construction de ces caractéristiques a été décrite au § 64-9, 
Pour les machines à courant continu normales, à pôles auxiliaires, 
dont les balais sont calés sur la ligne neutre théorique, on peut ad
mettre, en négligeant l'influence de la f.m.m. des sections en com
mutation (v. § 64-11), que la f.m.m. engendrée par le courant dans 
l ’induit, d’une part, et le courant d'excitation équivalent à cette 
f.m.m., d'autre part, sont approximativement proportionnels au 
courant d'induit et calculer leur valeur définie par (64-45) à l'aide 
des formules

^ind.d ^  P q d  =  ^ind.dn in & f  I  \ n d  . tl)

et
^ind.d/^exc ^  (^ind.dn^exc) (Tind l̂nd.n)» (64-66)

dans lesquelles T’ind.dn =  àzFstL — Fqdn est la f.m.m. produite 
par le courant d'induit au régime nominal lorsque /  =  / n et 4> =  On.

Si le flux O présente de grands écarts par rapport au flux nominal 
<Pnj le calcul d'après (64-66) donne des résultats peu précis. Pour plus 
de précision, la f.m.m. F qd doit se déterminer comme il est indiqué 
au § 64-9 pour chacune des valeurs du flux et du courant (en ap
pliquant s’il y a lieu la méthode des approximations successives).

Le calcul des caractéristiques des génératrices à courant continu 
se fait commodément sur des mini-ordinateurs. Pour améliorer la 
précision des calculs dans le cas où l'intervalle de variation de la 
tension est grand, il convient de diviser la caractéristique à vide 
en deux ou trois parties et d’approximer chacune d’elles par sa propre 
parabole.

a) DYNAMO À EXCITATION SÉPARÉE OU SËPARÉE-SËRIE

Le courant d’excitation et la tension aux bornes d’une telle dyna
mo sont réglables dans de larges limites au moyen d’un rhéostat 
(fig. 64-30, a). C'est pourquoi elle est utilisée dans les cas où l'on 
exige un réglage continu de la tension dans les limites de 0 à Un.

1. Caractéristique externe de la dynamo u  = m  à 
Æesc. o-= T?exc +  R Th =  constante ou à / exc =  constant. — Elle 
se construit graphiquement à l ’aide de la caractéristique à vide et 
du triangle caractéristique (d’après § 64-9). La caractéristique à vide 
est représentée comme fonction du courant d’excitation. Le côté bc 
du triangle caractéristique se calcule également d’après (64-66) 
comme un courant d'excitation bc =  Flnd.dlwê 0 équivalent à la 
f.m.m. de l'induit. Pour tracer la caractéristique on se donne plu
sieurs valeurs du courant de l ’induit / — / ind. Pour chacun des 
courants choisis, on place le triangle de manière que son sommet b
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se situe sur la caractéristique à vide et son sommet c sur la ligne cir 
/ eKC =  constant. Dans ces conditions la distance du point a à Taxe 
des abscisses donne la tension U, La construction de la figure 64-31 
est effectuée pour le cas de l’effet démagnétisant de la f.m.m. du 
courant d’induit lorsque Flnûm d <  0 et le point b se situe à gauche 
du point c. Pour une dynamo à excitation composée du type sé-

parée-série à flux additifs, lors
que la f.m.m. de l ’enroulement 
sérieFg est supérieure à | Fqd j 

P ind.d ~  F s  —  F q d  >  0» 
construction se fait d’une manière 
analogue mais le point b se situe 
à droite du point c.

Fig. 64-31. Construction de la carac
téristique externe d’une dynamo à 

excitation séparée.

Pour représenter la caractéristique 
externe sous forme analytique, il faut 
au préalable approximer selon (64-33) 
la caractéristique à vide sur T intervalle 
exigé par la parabole

E =  (64-67)

Puis il convient d’exprimer le courant d’excitation résultant en fonction 
du courant d’induit I ind:

1 exe- o— /e “/nid. dlwexc — /exc +  cind/ind>
où cind -  F ind. dn/Kxç/ind.n) et, en utilisant l ’approximation et l ’équation 
(64-47), d’écrire l ’équation de la carac
téristique externe

£
U =  Gc//ind +  % /lnd +  CU> (64-68)

ou

bu =  cind (2 /ex c ttf? +  ^e ) — -ftind î 

eu “  Eexc =  æe / |x c + ^ /« x c  +  CE-

Le coefficient aUt de même que aE> 
étant toujours négatif, la caractéristique 
externe de la dynamo considérée a la for
me d’une parabole dont le sommet est 
orienté vers le haut. Pour I ind =  0, la 
tension U =  cjj =  i?ext. Le caractère de 
variation de la tension en fonction de la charge (du courant J ind) dépend du

Fig. 64-32. Caractéristiques exter
nes d’une dynamo à excitation sé- 

parée-série.

signe du coefficient b v ,
dû

Lorsque 6 ^ = 0 ,  la dérivée

(  d ï ^  )  7Ind= 0  “  (2ûü/lnd +  ^ l n d - 0  =  bV = 0

et la tension décroît suivant la courbe 1 de la figure 64-32. Dans une dynamo 
à excitation composée on a b u =  0 lorsque J

cind = -Rind
2/excfl£?+̂ £? *
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Pour b v  <  0 la baisse de la tension (courbe 2) est plus brusque avec l ’aug
mentation de la charge que pour b u — 0 ; de telles valeurs de b v  s’observent 
dans une dynamo à excitation composée à flux additifs ou à excitation séparée 
lorsque cind <  [i?ind/(2AxcÆ.E +  &b)1- Enfin, pour b v  ;> 0, la tension s’accroît 
d’abord avec l ’augmentation de la charge, atteint sa valeur maximale Î7max 
pour / jnd. max — —b uK^a u) e* commence ensuite à diminuer (courbe 3); de 
telles valeurs de b a  sont obtenues dans une dynamo à excitation composée à 
flux additifs lorsque clnd >  [7?ind^(2Axcajî +
+  bE)]. Remarquons que 2IexcaE +  bE repré
sente la pente dE/dIexc de la caractéristique à 
vide pour la valeur donnée de / exc. En posant 
U =  0 dans (64-67), on trouve le courant de 
l ’induit pour lequel les caractéristiques externes 
coupent l ’axe des abscisses:

AndO7=0> =  ( — bU +  Y bü ~~ ̂ aU^u) (2*u) *
(64-69)

2. Caractéristique de réglage / exC =
— /(And) à =  constante. — Sa cons
truction est montrée sur la figure 64-33.
Ici on se donne également plusieurs valeurs 
du courant dans l ’induit /  =  J lnd et pour 
chacune de ces valeurs on place le triangle 
caractéristique de manière que les points 
a, se situent sur la ligne de U = cons
tante et les points 6, bx sur la caractéris
tique à vide. Alors, la distance du point a 
à l ’axe des ordonnées donne la valeur exi
gée du courant d’excitation. La caracté
ristique de la figure 64-33 correspond au cas où ^ind. d <  0- Si 
Fjnd. d >  0, le point b se situe à droite du point c.

Pour représenter analytiquement la caractéristique de réglage à U =  
=  constante, on peut utiliser la même approximation (64-67). D ’abord, en se 
donnant le courant / lllfj, on détermine la f.é.m. E =  U -biAndAudî puis on 
calcule d’après (64-67) le courant d’excitation résultant / exc.o correspondant à 
cette f.é.m.

5a?

J
Fig. 64-33. Construction de 
la caractéristique de réglage 
d’une dynamo à excitation 

séparée.

— bE+ Y bE—^aE (ce—E)

et le courant d’excitation / exc — Axe» o — cmdAnd pour lequel U =  
=  constante:

Axc =  [ —*&£ +  Y  b\ — (cE bl — iîindAnd)]/(2a#)— Cindlind* (64-70)

La fonction ainsi obtenue / exC =  /  (Jlnd) est l ’expression analytique de la 
caractéristique de réglage. L’allure de cette caractéristique dépend de l ’influence 
due à la f.m.m. de l ’induit et de la chute de tension dans le circuit de l ’induit. 
Pour / iû(i =  0, toutes les caractéristiques passent par le point

A x e . v =  — &je+ Y b%— ^aE (ce — U)

situé sur l ’axe des ordonnées.
A partir de ce point les caractéristiques ont par rapport à l ’axe des abscisses
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unangle égal à
( ^exc \ _ „
l ^ r i i ind= o - tin<i-°“ cind

où

cind .o— ; ■ - - ~— >  0 .
/ à2E- 4 a E (cs —l7)

Si cind =  înd.oj cet angle est nul et lorsque le courant J iû(\ augmente, U» 
courant d’excitation croît mais de façon peu importante. Si ciûd <  ciIld. 0, 
ce qui a lieu en cas d’excitation séparée ou d’excitation séparée-série à flux 
additifs à enroulement série faible, Fangle est positif et le courant d’excitation 
croît plus fortement (courbe 2) avec l ’augmentation du courant / ind. Si cind>  
>  cind Oï ce qui s’observe en cas d’excitation composée séparée-série à flux

Fig. 64-34. Caractéristiques de Fig. 64-35. Caractéristique en char- 
réglage d’une dynamo à exci- ge.

tation séparée-série.

additifs et à enroulement série fort, l ’angle est négatif et lorsque le courant 
J ind augmente, le courant d’excitation commence par diminuer un peu, passe 
ensuite par sa valeur minimale / exc.mfn Pour

Ii *?nd
nd. mi n ̂

cind — (CE^U)]

et commence à croître (courbe 5).
E x e m p l e  64-10. Soit une dynamo à excitation séparée ayant J jnd.n =  

=  1000 A, wexc =  400, i? ind =  0,015 Q, Fqdn =  800 A dont la caractéristique 
à vide est approximée par la parabole E ~  a E^%xc +  ^ E ^ e x c ce  (aE ~
=  —0,2464 V-A"2; b z  =  22 Q; cE — 71,8 V). Construire la caractéristique 
de réglage à U =  500 V ainsi que ses caractéristiques de réglage pour le cas où 
elle est munie d’un enroulement série assurant cind.0 et c ind =  0,003.

La dynamo à excitation séparée possède

cind — +
F adn 

^exc- înd. n
800

400*1000 — 0 , 002,

où Fadn =  —Fqd =  —800 A. La caractéristique à cind =  —0,002 calculée 
d’après (64-70) est représentée par la courbe 2 de la figure 64-34. La valeur carac
téristique est

cind. o— '
0,015 .==0,001905.

1/ 22^—4 (—0,2464) (71,8 —500)
La caractéristique pour cjnd.o GSt représentée par la courbe 1 et celle pour 
c ind =  0,003 par la courbe 3 .
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3. Caractéristique en charge U =  f ( /exc)- — Sa construction 
graphique pour une valeur donnée constante du courant dans l ’induit 
/ind — constant est illustrée par la figure 64-35. Sous tension nomi
nale, à ce courant correspond un triangle caractéristique bien dé
terminé abc. On considère qu’en première approximation les dimen
sions du triangle restent inchangées lorsque le courant d’excitation 
varie. Alors, en déplaçant le triangle de telle façon que les points b 
se situent sur la caractéristique à vide on peut obtenir la dépendance 
requise (la distance du point a à l ’axe des abscisses est égale à la ten
sion U et la distance du point a à l ’axe des ordonnées donne le courant 
d’excitation / exc).

En se servant de l ’approximation (64-67), on peut exprimer facilement 
la caractéristique en charge sous la forme analytique:

U= Gi/ixc+&ilexc+ci»
où

=  &/ =  & £ + 2 a E C jnd /in d  î

cl =  CE— #  in d A n d  +  &£ci nd ̂  ind  +  a E cm d A n d  •

4. Courant de court-circuit dans l’enroulement d’induit. — En
première approximation, sa valeur se calcule à l ’aide de (64-69). 
Lorsque l ’excitation de la machine correspond à la tension nominale 
en charge, le courant de court-circuit peut prendre une valeur plu
sieurs dizaines de fois supérieure au courant nominal. C’est dans les 
dynamos à excitation séparée-dérivation à flux additifs que ce cou
rant est particulièrement élevé.

»b) DYNAMO À EXCITATION EN DÉRIVATION OU EN DÉRIVATION-SÉRIE

Les génératrices de ce type (v. fig. 64-30, b et d) sont des machines 
auto-excitatrices, elles n’exigent aucune source de courant continu 
auxiliaire pour l ’alimentation de l ’en
roulement d’excitation. C’est ce qui 
explique leur emploi relativement fré
quent. Le courant nominal dans l ’enrou
lement dérivation de la dynamo est très 
petit devant le courant nominal traver
sant l ’enroulement d’induit [/eXc. n =
=  (0,01 à 0,05) Jind. nl. Lors de l’ana
lyse des caractéristiques de la dynamo 
on admet que le courant de charge
^  =  A n d  —  Axe ~  A n d  es* égal au pig. g4-36. Conditions d’auto
courant dans 1 induit. amorçage d’une dynamo à exci

tation en dérivation.
1. Conditions d’amorçage. — Considé

rons d’abord les conditions d’amorçage
en marche à vide lorsque le circuit de l ’induit est ouvert (i?ch =  oo). 
Supposons que la dynamo tourne à la vitesse angulaire Q. Sa caractéristique à 
vide à cette vitesse est représentée sur la figure 64-36. On y a fait figurer égale
ment par les droites 1 à 4 rla chute de tension dans le circuit de l ’enroulement
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dérivation Uexo =  i?exc. 0/ exc pour quelques valeurs de la résistance i?exc. o  ̂
=  #rh +  /?exc du circuit d’excitation. L’enroulement d’excitation (v. fig. 
64-30, b) étant connecté aux bornes de l ’enroulement d’induit, on a 
E =  É7exc == 7?exc. t/exc et la tension au régime établi se détermine par le 
point d’intersection de la droite Uexc “  i?exc. (/exc ayec la caractéristique à 
vide. Lorsque la résistance 7?exc.0 diminue, la tension U =  E =  UQXC augmente 
(^ ex c . 01 <  -^exc. 02)* ( cb \

- j f ------) _ est la plus grande résistance pour
ai  exc ' Jexc“ °

laquelle l ’amorçage de la dynamo est encore possible.
Pour

la dynamo s’excite ; pour

7?exc. 0

Æexc. 0

64-71)

la dynamo ne s’excite pas et la tension entre ses bornes reste voisine de la tension 
rémanente.

Pour l ’auto-amorçage dans le cas où R exc. 0 <  7?exc. os il faut que la 
dynamo possède un flux magnétique rémanent auquel correspond une f.é.m. 
rémanente 2?rém. En outre l ’enroulement d’excitation doit être branché de façon 
que le courant qui le traverse sous l ’action de la f.é.m. £ rém renforce le champ 
magnétique rémanent. Lorsque ces conditions sont satisfaites, la croissance du 
courant qui prend naissance dans l ’enroulement d’excitation sous l ’effet de la 
f.é.m. Z?rém se décrit par l ’équation différentielle linéaire

E  ~~ ̂ exc« </exc =  £exc ■ ^ XC" ? (64-72)

où E =  /  (7CXC) est la valeur courante de la f.é.m. de l ’induit pour le courant 
•̂ exc »

■Lov r. — L, dV dO
= Zpw7exĉ exc o JT ai a

2/>̂ exĉ exc g dE

Le

exc a +  ^ -  =  2 ^ e x e * e x c  o a -  est r in .
a* exc a j exc , cow aj  exc

ductance dynamique de l ’enroulement d excitation; kexc c, 
ficient moyen de dispersion.
phénomène d’auto-amorçage peut se produire pour E =  f (/exc) >

le coef-

>  7?exc. </exc î dans ce cas d lexcidt >  0 et la croissance du courant se poursuit 
jusqu’à l ’instant où (au point d’intersection de la droite Uexc=  ^exc^exc.»» 
et de la caractéristique à vide) la dérivée d lexcldt devienne nulle. Pour mettre 
en évidence les conditions d’amorçage d’une dynamo chargée par une résistance 
i?ch “  constante (v. fig. 64-30, d)t écrivons les équations des tensions de ses 
circuits électriques: U =  E — ^md^indî u '=  £ex c .< /ex c '»  U =  et
approximons la caractéristique à vide par une parabole qui passe par le point
/exc =  O, E =  Etém =  cE, E =  as /*xc.o +  6B/ exo-0 +  c£ . En tenant compte 
que / exc. 0 =  ^exc +  cind înd et en représentant le courant / exc<0 en fonction 
ae la tension Jexc. 0 =  kjjU, où k u  =  l/#exc. o +  ̂ ind/^ch* on obtient pour la 
tension l ’équation du second degré suivante

+  bsU +  cE =  0,

dans laquelle tzg &ïïkjj\ &g — bj&kjj R\n^Rch 1*
Ainsi la tension qui s’établit entre les bornes de la dynamo à la fin de l ’amor

çage a pour expression:
—1>S ±  / bl~iaBcE

2as
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En posant pour simplifier cE =  Ærém - 0, on trouve deux racines suivantes 
de l ’équation :

U — 0 et U =  —bs/as.
Pour l ’auto-amorçage ou, en d’autres termes, pour l ’apparition d’une ten

sion positive U >  0 lorsque ûs <  0, il faut réaliser la condition
ba =  bEkjj  — ^ ind/^ch 1 ^ 0

ou
^£^ch^(^ind +  ^ch — &£cind) ^  ^exc. o- (64-73)

Cette condition signifie que la tangente de l ’angle d’inclinaison de la carac
téristique U — f ( /exC) à / î Ch =  constante et / exc =  0 doit être plus grande que 
la tangente de l ’angle d’inclinaison de la tension agissant sur l ’enroulement

Fig. 64-37. Construction de la caracté
ristique externe pour cin(i <  0.

Fig. 64-38. Construction de la carac
téristique externe pour cind >  0.

d’excitation ^il n ’est pas difficile do s’assurer que pour 7?Ch =  constante le

premier membre de l ’inégalité est égal k\ [ - r r - — ) T 1 .
V diexc /Jexc^ 07

Dans le cas particulier où R ch =  oo et J ind =  0, cette condition (64-73) se 
ramène à la condition (64-71) obtenue pour la marche à vide:

Pour une dynamo à excitation en série dans le cas de Rex0. 0“  00 et -Jexc =* 
=  0, la condition (64-73) prend la forme suivante: &£cind — /?iûd >  R ^  où

bEcind~ Tîjnd =  est tangente de l ’angle'd’inclinaison de laV dl ind * *jnd=0
caractéristique U =  f ( I ind) ; R ch, la tangente de l ’angle d’inclinaison de la 
tension aux bornes de la charge f7ch =  /?ctAnd*

2. Caractéristiques externes d’une dynamo à excitation composée*
— La construction graphique de la caractéristique externe U ~
— / (And) à #exc. o — constante est montrée à la figure 64-37. La 
caractéristique à vide est construite pour une vitesse angulaire donnée 
Q .=  constante. La tension aux bornes de l ’enroulement d’excitation 
est traduite par la ligne de Uexc =  /?exc. 0/ exc. En se donnant plu
sieurs valeurs du courant et en modifiant, proportionnellement à
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ces valeurs, les dimensions du triangle caractéristique abc (a16^), 
on place ce triangle de manière que le point a se situe sur la ÜgneJ[de 
Uexc et. le point b sur la caractéristique à vide. Alors la distance du 
point a à Taxe des abscisses mesure la valeur de U. La construction 
de la figure 64-37 est faite pour le cas où Find< d <  0 et cind <  0. 
Une construction analogue est donnée à la figure 64-38 pour une 
dynamo à excitation composée à flux additif pour cind >  0.

En utilisant une approximation par la parabole, on obtient aisé
ment l ’équation de la caractéristique externe. A cet effet, il faut écrire 
l ’équation de la tension
U -  a E (Iexc “1” ^indAnd)2 t^exc “I" înd înd)

“H Ce  - îndAnd» 
exprimer le courant d ’excitation qui y figure par la tension

êxc ^  ^^exc* o =  ^-^exc
et résoudre l ’équation du second degré ainsi obtenue par rapport h 
la tension

U  —  —  ̂— (&£^exc — 1) — 2aEcind^excJind. i

ifc V (&jÊ exc — l)2H~̂ aJŜ rexc (^exc- înd — cind) And]* (64-74)
En marche à vide, c’est-à-dire pour 7ind =  0, on obtient une 

tension qui ne dépend que de la forme de la caractéristique à vide 
(aEt bE) et de la résistance i?exc. 0:

U0=  . (64*75)

La forme de la caractéristique externe dépend à son tour de la 
résistance /?lnd du circuit de l ’induit et du coefficient clnd. Lorsque 
Cind <  RinJb E, la caractéristique obtenue est la même que celle 
représentée à la figure 64-37 ; pour clnd >  i?lnd/6E elle a l ’allure de 
la figure 64-38. (i^md^ind est la tangente de l ’angle au sommet b 
du triangle abc ;

est la tangente de l ’angle d’inclinaison de la caractéristique à vide 
pour / exC =  0.) Une différence fondamentale entre ces caractéristi
ques consiste en ce que dans la première caractéristique (v. fig. 64-37), 
la f.é.m. en charge est inférieure à la tension à vide (E <  Z70), alors 
que dans la seconde (v. fig. 64-38), cette f.é.m. est supérieure à la 
tension à vide (E >  U0). Par suite, le point b du triangle caracté
ristique se situe pour clnd <  R\nJ b E sur la portion de la caracté
ristique à vide comprise entre E =  U0 et E — i?rém »  0 (v. fig. 64- 
37) et pour chaque valeur du courant d’induit le triangle peut pren
dre, l’une de deux positions possibles auxquelles correspondent deux
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tensions. C’est ce qui explique la forme particulière de la càracté-» 
ristique représentée à la figure 64-37 : lorsque la résistance de charge 
diminue à partir de R ch =  oo (marche à vide), l ’augmentation du 
courant s’accompagne d’une diminution de la tension; pour une 
certaine résistance R cht max le courant atteint sa valeur maximale 
A n d  —  A n d .  m ax'i  quand la résistance’ de charge diminue encore 
Rch <  i?ch. ma)> Ie courant et la tension diminuent en tendant vers 
zéro pour i?ch =  0 (court-circuit).

Quand cind > R in J b Ey le point b se situe sur le tronçon de la 
caractéristique à vide au-dessus du point E =  £/0 (fig. 64-38) et 
pour chaque valeur du courant dans l’induit le triangle caractéristique 
abc ne peut prendre qu’une seule position possible à laquelle corres
pond une seule tension. Dans ce cas la caractéristique prend l ’allure 
de la caractéristique d’une dynamo à excitation séparée-série (en cas 
de court-circuit, lorsque /Ah =  0 et U =  0, le courant ne s’annule 
pas comme sur la figure 64-37, mais atteint sa valeur maximale). 
On peut également montrer que pour R{nJbE< c 11ïA<C. iAnd/(2jR«c. o“~ 
— b E) la caractéristique externe est tombante et pour clnd>  
>  ^And/(2i?exc. o — b E) elle est ascendante comme sur la figure 64-38 
(lorsque le courant augmente, la tension commence par croître lé-, 
gèrement, atteint sa valeur maximale et ensuite diminue).

3. Caractéristique de réglage et caractéristique en charge d’une 
dynamo à excitation composée. — Si l ’on considère que /  =  / ind, 
ces caractéristiques ne diffèrent en rien de celles obtenues pour cette 
dynamo lorsque son enroulement d’excitation en dérivation est 
alimenté par une source de courant continu séparée.

c) COUPLAGE DES GÉNÉRATRICES À COURANT CONTINU 
EN PARALLÈLE

Les génératrices à courant continu peuvent être couplées en 
parallèle, c’est-à-dire connectées aux barres communes, si leurs 
tensions et polarités des bornes sont identiques =  U2). Avant 
le couplage il convient de mesurer les tensions, déterminer la diffé
rence de tensions U1 — U% ~  kU  et s’assurer que àU — 0.

La répartition du courant entre les dynamos couplées en parallè
le dépend de l ’allure de leurs caractéristiques externes (fig. 64-39). 
En se donnant plusieurs valeurs des tensions U =  U1 = U2, on 
peut trouver les courants And lT And 2, le courant de charge total 
And =  And 1 +  And 2 et les dépendances And A nd  2 =  /  (And) 
ou /ind î̂ And 2 =  /  (#)• En règle générale, on couple en parallèle 
des dynamos identiques. Dans ce cas, elles seront chargées également, 
c’est-à-dire que J ind i/And2 =  A si leurs caractéristiques externes 
sont identiques.

La marche en parallèle des dynamos à excitation composée 
(dérivation-série) ayant clnd >  0 peut devenir instable (si les points d 
et b de la figure 64-40 ne sont pas reliés entre eux). Cette instabilité 
se manifeste en ce qu’en cas d’une augmentation accidentelle du
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courant Jtnd 1 (et d’une diminution du courant I ind g), la f.é.m. 
Ex croît (E2 décroît) sous l’effet de la f.m.m. de l’enroulement série, 
ce qui provoque une croissance plus grande de J md  ̂ et une décroîs-

Fig. 64-39. Répartition du courant Fig. 64-40. Couplage en pa-
entre les dynamos en parallèle. rallèle des dynamos à exci

tation composée.

sance de / lnd g. L’instabilité peut être évitée par la connexion électri
que des points a et & (fig. 64-40) qui assure une répartition uniforme

du courant entre les enroulements 
série des dynamos identiques.

Fig. 64-41. Schémas des moteurs à 
excitation électromagnétique : 

Rr, résistance du rhéostat de réglage dans 
ie circuit de l 'enroulement dérivation ;

résistance du rhéostat de shuntage 
de r  enroulement série ; résistance du
rhéostat de démarrage ; « y ,  résistance du 

rhéostat de shuntage de l ’induit.

§ 64-13. Moteurs à courant continu
Dans les moteurs à courant 

continu on peut utiliser les mêmes 
modes d’excitation que dans les 
dynamos à excitation électromagné
tique. Les plus répandus sont les 
moteurs à excitation composée ou 
en dérivation-série (fig. 64-41, a) et 
les moteurs à excitation en série 
(fig. 64-41, &). Leurs schémas ne dif
fèrent des schémas de principe des 
dynamos correspondantes (v. fig. 
64-30, à et c) que par l’emploi de 
rhéostats additionnels destinés au 
démarrage et au réglage de la vitesse 
de rotation des moteurs.

a) DÉMARRAGE

Si un moteur à l ’arrêt est bran
ché directement sur un réseau, le 

circuit de son induit sera parcouru par un courant / ind =  t/AR1Ild, où 
U [est la tension du réseau et R ind la résistance du circuit de l’induit. 
Si U =  Un, le courant Tind prend an décollage, c’est-à-dire au 
début du démarrage, une valeur très grande, égale à plusieurs
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dizaines de fois le courant nominal / md. n. C’est pourquoi le dé
marrage direct n ’est admissible que pour les micromoteurs dont la 
puissance ne dépasse pas quelques centaines de watts. Dans tous les 
autres moteurs le courant dans l’induit est réduit au démarrage à 
l’aide d’un rhéostat de démarrage R d à résistance réglable connecté 
en série avec l ’induit (fig. 64-41). La valeur initiale de la résistance 
i?d — jRd0 à Q = 0 est choisie de telle façon que le courant initial 
de démarrage, que l ’on appelle pointe de courant de décollage, soit

- f in d .o =  i?lnd-|-f?d0 à ^ind. n*

Après la fin du régime transitoire les courants J ind. 0 et I exc =  
-  U/RexCt 0 qui traversent les enroulements de la machine engendrent 
un flux magnétique <D0. Si le couple électromagnétique initial M 0 =  
=  c0/ lnd. o^o es* supérieur au couple extérieur initial Mexc. o> l ’in- 
duit se met en rotation et sa vitesse augmentera avec l ’accélération 
angulaire

dQ M q— M ext. o
dt ~  J »

où J  est le moment d’inertie des parties tournantes du moteur.
Lorsque la machine fonctionne en moteur, la f.é.m. est dirigée 

dans le sens opposé par rapport au courant / lnd et à la tension £/. 
De ce fait, pour que le courant dans le moteur en marche

r U—E
ln d “" * ln d  +  * d

soit maintenu à un niveau suffisamment élevé [/ind ^  (1 à 1,5) / ln(j. 
on doit réduire la résistance R d au fur et à mesure que Q et É aug
mentent. Cette diminution de la résistance du rhéostat de démarrage 
doit se faire dans toutes les phases de démarrage de manière que la 
différence entre le couple électromagnétique M  =  c0J ind O et le 
couple extérieur M ext dont dépend l ’accélération de l’induit dQldt =* 
=  (M  — Mexi)/J soit suffisamment grande. Pour augmenter le 
couple M  et accélérer la mise en vitesse du moteur, on établit dans 
les enroulements d’excitation dérivation et série des courants maxi
maux possibles (dans la figure 64-41 la résistance jRr =  0, R sh =- oo).

Vers la fin du démarrage le rhéostat de démarrage est complète
ment éliminé du circuit de l ’induit (Rd — 0) et les résistances (Rr 
et i?sh) des rhéostats placés dans le circuit d’excitation sont réglées 
de manière à obtenir le régime établi voulu : M — Â ext à vitesse de 
rotation donnée.

b) CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR AU RÉGIME ÉTABLI

La caractéristique principale du moteur qui détermine son fonc
tionnement au régime établi (marche industrielle) est la caractéris
tique mécanique Q =  / (M) à U — constante, R T =  constante, 
Rsh = constante, R v = constante (v. fig. 64-41). L’équation de la
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caractéristique mécanique est obtenue en confrontant Y équation des 
f.é.m. (64-15), lTéquation dés tensions (64-47) et réquation du couple 
électromagnétique (64-20) qui sont récrites pour le courant positif 
en marche en moteur

En outre, on juge des propriétés du moteur d’après la caracté
ristique électromécanique Q =  / (Jlnd) écrite sous la forme de l’ex
pression intermédiaire dans (64-76) et la caractéristique de couple 
M =  c0/ lnd O  =  /  {I\nd) qui coïncide avec (64-20). Pour déterminer 
la fonction <£> =  / (/ma) qui intervient dans toutes les caractéristi
ques énumérées du moteur, il convient de se reporter au § 64-9 et 
tenir compte des remarques faites au début du § 64-12. Afin de dé
terminer le flux on peut recommander d’avoir recours non pas à la 
caractéristique de magnétisation mais à la caractéristique à vide à 
vitesse nominale de rotation £2n, c’est-à-dire £ 0 =  / (Jexc), ayant 
en vue que <X) =  /  ( / ex c )  =  Æ V ( c o ^ n )o *  Dans ce cas le flux peut être 
exprimé à l’aide de l ’approximation par la parabole obtenue selon 
{64-33) pour un tronçon de caractéristique à vide

Æ'O — [ a  g  (^exc "f" ^ind-And) “1“ & E  (^ e x o  “f" ^ind^ind) “f~

et l ’équation des caractéristiques mécanique et électromécanique 
(64-76) s’écrit sous la forme suivante :

où M =  / Ind£ 0/Qu.
Le calcul des caractéristiques des moteurs est à effectuer sur or

dinateur, surtout quand il s’agit de construire une famille de carac
téristiques pour différentes valeurs de la tension U et des résistances 
i?r, -Rsh? Ru- Pour améliorer la précision des calculs dans le cas où 
la tension varie dans de larges limites, il est utile de diviser la carac
téristique à vide en deux ou trois intervalles et de l ’approximer sur 
chacun des intervalles par sa propre parabole.

Pour déterminer la vitesse angulaire du moteur au régime établi 
il faut considérer conjointement les caractéristiques mécaniques du 
moteur et de l ’organe entraîné. La vitesse de régime correspond au 
point d ’intersection,de ces caractéristiques. Comme nous l ’avons vu 
à l ’occasion des moteurs asynchrones, le fonctionnement à ce régime

O Ù  ®  =  /  { I i n d )  •

+  CE] - / ( /e x c .  A n d ) ,  (64-77)

(64-78)
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sera stable si T inégalité
__ dM

dQ~ ^> 'dQ
est vérifiée.

Dans le cas où Mext — constant et dM/dQ =  0, la marche du 
moteur sera stable si sa caractéristique Q =  / (M ) est tombante, 
c’est-à-dire si une augmentation du couple électromagnétique (dM >  
>  0) entraîne une diminution de la vitesse angulaire (<3Q <  
< 0 )  et la dérivée

dM  .  q __dM^yjt
d Q ^ -  dQ •

o) MOTEUR À EXCITATION COMPOSÉE

1. Caractéristiques.— En utilisant les expressions (64-77) et 
(64-78), il est facile de représenter la caractéristique de couple et 
électromécanique du moteur sous la forme analytique

où

M  =  =  (“oflnd +  O  î
Q _  — -ftind̂ tnd)

a0-̂ ind +  ̂ 0 And +  *

(64-79)

(64-80)

a0 — #£?cinci \ b0 —; exc -j~ j \
Cq =  CLe I q x c  4 ”  c 4“ ^2? ~  /''exc. o*

Dans ces équations le coefficient c0 a le sens de la f.é.m. ü?exc. a 
qui est développée par le courant / exc pour / iud =  0 et £2 =  Qn.

La caractéristique mécanique sous forme canonique, c’est-à- 
dire sous forme analytique Q =  / (M) est difficile à obtenir du fait 
qu’à cet effet il faudrait résoudre l ’équation cubique (64-79) par 
rapport au courant I ïnd. Pourtant sous sa forme paramétrique, la 
caractéristique mécanique est en fait représentée par les équations 
(64-79) et (64-80) dans lesquelles le paramètre est le courant / ind.

Pour mettre en évidence l ’influence relative de divers paramè
tres, il est commode de représenter les caractéristiques mécaniques 
(64-79) et (64-80) sous forme relative en prenant pour grandeurs de 
base les grandeurs suivantes: J7n, / ind. n, Qn, =  . / ind. nUn/Qn,
/ e x c . b étant le courant d’excitation auquel correspond la tension 
nominale en marche à vide ( /ind = 0 )  et à la vitesse angulaire nomi
nale Q. En faisant subir aux équations (64-79) et (64-80) quelques 
transformations simples, exprimons le couple relatif et la vitesse 
angulaire relative en fonction du courant relatif

M * = w = l
Q

*ind

Q *  = - £ -  =  ■* Qn

(^*o/*ind 4“ AfroAiîlnd 4“ c*o) '•>

U* —-R*ind̂ *lnd
a *Afhnd 4" b*A* ind 4" c*o *

(64-81)

(64-82)
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(04-83)

où
■^cind =  ^ in d ^ ln d . n î “  UIUn ;

^ * i n d  ”  - f f ln d A n d . n ^ n  ) # * o  =  ind  \
Ko  =  ^*ind (2Æjjî£?^*exo H-  &*.e) *

c*0 =  ^*exc. o “  ■Æ'exc. o ^ n  =  lexe ~b X
X -f*exc +  C*E » 

—  aÊ lxc, b!Un *, fejjjjj =  6 ^ / e x c . b/Un ;
C*E cE ^ n  » *̂ind ~  ̂ ind̂ ind. n^exc. b*

Le dernier coefficient c* lnd représente la f.m.m. Flnd# dn = 
= ^exc^md înd. n produite par le courant nominal dans l ’induit *M 
exprimée en fractions de la f.m.m. d’excitation de base Fexc. b =

=  ^exc^exc. b» c’est-à-dire que
c* ind ^ \n d .  dnK^extl exc. b)>

Fig. 64-42. Caractéristiques méca
niques d’un moteur à excitation 
composée (les courbes 1 , ,2, £, 4, 5 , 
6, 7 correspondent respectivement
à î̂nd = 0*2 ; 0,1 ; Cirid q =

=  —0,063 ; 0; 0,2; 0,6; 1,0).

*ind. dn == ±^sn — Pqdn lv* § 64-9, 
(64-54)3. La figure 64-42 montre une 
famille de caractéristiques mécani
ques Q* — /  (il/*) construites dans 
l ’exemple 64-11. Les valeurs de C/*, 
/* exe? Æ* md et des coefficients 
d’approximation a*E, b*E, c*E sont 
les mêmes pour toutes les caracté
ristiques, si bien que leur différence 
ne tient qu’à la variation du coeffi
cient c* lnd qui caractérise l ’influen
ce de la f.m.m. jFind. d du courant 
dans l ’induit. Dans un moteur à 
enroulement série connecté à flux 
additifs, lorsque c* md >  0 et une 
augmentation du courant J* iûd en
traîne celle du flux magnétique =
—  P  * o ”  o ï l  ind H” o K  ind "4“
+  c* o, les caractéristiques mécani

ques 4 a 7 sont tombantes (dQ*/dM*)J#lnd=i <  0. Au contraire, 
pour c* md <  0, les caractéristiques sont ascendantes (courbes 1 et 
2). Le passage des caractéristiques tombantes aux caractéristiques 
ascendantes se produit pour

£ * i n d  £2 —
U * (2 b*E) — Y  U% (2fl»g+&*g)2+ ^ » i n d £'*exc.o^*g (1 ~ 2fl*) ^

2a*E (1 —2{/*) ^
, __________ ^ * l n d ^ * e x c -  o

U* (2a*#/*exc +  &*£:) 0, (64-84)

auquel correspond la caractéristique 3 dont la pente (<dSlJdM* ) ind=i =
=  0 (lors de l ’obtention de (64-83) la dérivée — * =  :' dM* d l * ind
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: * se détermine par différentiation de (64-81) et (64-82)].
“7 * ind

Ainsi les moteurs à excitation composée additive (clnd >  cind q ) 
possèdent des caractéristiques tombantes qui assurent leur fonction
nement stable (v. p. 2).

Plus grand est le nombre de spires dans l'enroulement série monté 
à flux additifs (plus grand est c* ind), plus la caractéristique méca- 
nique du moteur s’approche d’une caractéristique série. Les moteurs 
à excitation composée sont le plus souvent utilisés dans des installa
tions qui exigent que la vitesse de rotation soit constante avec la 
charge. C’est pourquoi dans les moteurs de ce type d’usage général 
on cherche à obtenir une caractéristique tombante aussi rigide que 
possible x).

Le nombre de spires dans l’enroulement série est choisi de telle 
façon que sa f.m.m. compense l ’effet démagnétisant de la f.m.m. 
de l’induit. Dans ce cas c* ind æ  0 et, lors du passage de la marche 
à vide à la charge nominale, la vitesse angulaire ne subit qu’une lé- 
gère diminution: ind=_i/fiZ((lnd==o =  1 — R* lnd «  0,9 à 0,97.

Les moteurs à excitation en dérivation ou à excitation composée 
soustractive (cind ^  cind q) possèdent des caractéristiques ascen
dantes qui n’assurent pas un fonctionnement stable.

E x e m p l e  64-11. Soit un moteur à excitation composée caractérisé 
par les données suivantes: Un =  500 V ; I ind-n — 1000 A; / exc.b = 2 8 ,7  A; 
F qdn — 1000 A ; u?exc =  349: - înd =  0,015 Q: ae =  0 ,̂2464 V/A2; b E
=  22 V/A; cE =  71,8 V. Construire les caractéristiques mécaniques en unités 
relatives de ce moteur pour U =  506,5 V ; / exc =  29,5 A et différents nombres 
de spires dans l'enroulement série ; wB — 1 (branché à flux soustractif) et 0, 1, 3r 
7, 11 (branché à flux additif).

Le calcul d’après (64-83) donne: a^E =  —0,2464* 28,72/500 =  —0,405; 
b*E =  22*28,7/500 =  1,26; c*E — 71,8/500 =  0,1436; les autres grandeurs- 
en unités relatives: U* =  506,5/500 =  1,013; J* exc =  29,5/28,7 =  1,03;
R+ înd =  0,015*1000/500 =  0,03; c*0 =  E%exCm 0 =  —0,405*1,03® +
+  1,26*1,03 +  0,1436 =  1,013; les valeurs des coefficients c* ind, a*0 et b*<>, 
qui dépendent du nombre de spires de l ’enroulement série sont rassemblées dans 
le tableau ci-dessous.

1 (so u s 
t r a c t if ) 0 i 3 7 11

c*ind - 0 ,2 —0,1 —0,0626 0 0,2 0,6 1,0
û*o —0,016 —0,00405 —0,00159 0 —0,016 —0,146 —0,405»
&*o —0,0854 —0,0427 —0,0267 0 0,0854 0,256 0,427
Courbe de 

la fig. 
64-42

1 2 2 4 5 6 7

1

*) La rigidité de la caractéristique est caractérisée par la variation relative 
de la vitesse angulaire lorsqu’on passe de la marche à vide à la marche à charge 
nominale pour Jexc — constant et U =  constante :

(Q^lnd*=0)-Q(^lnd=»))/Q(^lnd=°)-
207



1,013
1,013

= 1,0. Lü»La vitesse angulaire en marche à vide est Q -

caractéristiques de couple / * lnd =  /  (M J construites à l ’aide de (64-81) et les 
caractéristiques mécaniques Q* =  /  (M*) construites à l ’aide de (64-81) et 
(64-82) sont représentées à la figure 64-42, On y a fait figurer également les carac
téristiques pour c* in(1.s2 =  —0,0626 calculé au moyen de (64-84).

2. Réglage de la vitesse de rotation. — Le réglage de la vitesse 
•angulaire du moteur de ce type est obtenu en faisant varier le cou- 
Tant d’excitation 7exc ou la tension d’alimentation U de l ’induit. 
Le procédé le plus simple consiste à modifier le courant d’excitation: 
on le diminue au moyen du rhéostat R T (v. fig. 64-41, a) / exc =- 
- U/(Rexc +  R r). Il en résulte une diminution du flux magnétique 

=  /  ( / exc) et de la f .é.m. E 0 définie par (64-77) et proportionnelle 
au flux, ce qui conduit pour U =  constante à une augmentation de 
la vitesse angulaire Q [v. (64-76), (64-78), (64-80)]. La vitesse angu
laire à vide est définie en fonction de / exc par la relation (64-82) :

^*(hnd= °)— 77  ̂ — o — U #/(a *El*exc “L *̂js *̂exc "h ^*e)?

où exc =  ^exc^exc. b* En charge, lorsque les valeurs de U, M 
et / PXC sont données, la vitesse angulaire se détermine par le point 
d ’intersection de la ligne de M =  constant et de la caractéristique 
mécanique construite d’après (64-81) et (64-82) à valeurs données 
de U =  constante et J exc =  constant.

Le moteur doit être étudié et conçu de manière que son fonction
nement soit stable à toutes les vitesses angulaires comprises entre 
les limites de réglage données. Il est à noter que lorsque le courant 
Jexc diminue, on observe une certaine augmentation de la f.m.m. 
Fqdn x) qui s’accompagne d’une diminution du coefficient c* ind 
(v, (64-83)) et d’une augmentation de l’angle d’inclinaison de la carac
téristique mécanique

/ dQ» \
V dMW(Vlnd=o>

_—fl»ind^*exc—"U» (fr»E~f~2fl»iĝ *e:Kc)c*ind
E3 *exc

(64-85)

C’est pourquoi, lorsque le courant d’excitation diminue, la rigi
dité des caractéristiques mécaniques peut croître et la caractéristique 
mécanique, tombante à / exc — / exc. n (courbe 2 de la figure 64-43) 
peut se transformer, par exemple à Q æ  1,5, dans la caractéristique 
ascendante 4 qui n’assure pas la stabilité de la marche. Pour éviter 
une telle situation, il faut augmenter le nombre de spires ws de l ’en
roulement série de façon qu’à toutes les vitesses angulaires requises 
la f.m.m. Fqd soit compensée et la condition c* ind >  0 soit réalisée.

*) Remarquons que pour chaque courant d’excitation dont la valeur dif
fère notablement de celle de base, la f.m.m. Fqdn doit se calculer séparément 
comme il est indiqué au § 64-9. r
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1,6

12

Par exemple, si dans un moteur qui possédait les caractéristiques 2 
et 4 (c* ind égale respectivement à 0 et —0,05) pour ẑ s =  1 et U 
on prend ws = 2, ses caractéristiques prendront les positions 1 
et 3 (c* ind égal respectivement à 0,05 et 0), si bien que son fonction
nement sera stable dans la gamme de vitesses variant dans le rapport 
de l à  1,5.

Le procédé de réglage que nous venons de décrire est utilisé pour 
obtenir des vitesses supérieures à la valeur nominale. La plage de 
réglage est limitée par les conditions de commutation.

Des vitesses inférieures à la vitesse nominale sont obtenues par 
diminution de la tension d’alimentation U de l ’induit. Comme il 
découle de (64-82), la vitesse angulaire à 
vide est proportionnelle à la tension 
Qjj. — U^!Eejic, Q5j; (dans ce cas /*exc
— constant). En charge, la vitesse angu
laire se détermine par le point d’inter
section de la ligne de M  =  constant et 
de la caractéristique mécanique construi
te selon (64-81) et (64-82) pour des valeurs 
données de U% =  constante et /* exc =
=  constant. Dans la figure 64-43, les 0,6 
courbes 7, 5 , 6 représentent les caracté
ristiques mécaniques du moteur respecti
vement pour C/̂  =  1 ; 0,6 ; 0,2 et I * exC“
— J*exc. n- Comme il résulte de (64-85), 
lorsque la tension U* diminue, la pente 
des caractéristiques augmente légèrement 
(devient moins négative), mais les carac
téristiques restent tombantes et leur ri
gidité même diminue. Ainsi, la vitesse 
peut être réglée de la valeur nominale 
à zéro.

Le rendement économique du réglage par diminution de la tension 
d’alimentation dépend du procédé qu’on utilise pour la baisser-; Si 
on le fait au moyen d’un rhéostat de réglage inséré dans le circuit de 
l ’induit, le rendement diminue proportionnellement à la tension d’ali
mentation de l ’induit et à la vitesse angulaire — U/Us — Q/Qs, 
où U, Us sont respectivement la tension de l ’induit et la tension du 
réseau à courant continu; Q, £îs les vitesses angulaires obtenues sous 
la tension de l ’induit U et sous la tension du réseau UG. Dans le cas 
où le moteur est alimenté depuis une source de courant continu de 
tension réglable (convertisseur électromécanique ou a semi-conduc
teurs), les pertes sont déterminées par la somme des pertes dans le 
moteur et dans le convertisseur et, bien que le rendement diminue 
lorsque la vitesse angulaire diminue, il reste à toutes les vitesses 
angulaires sensiblement plus élevé que le rendement obtenu avec 
un rhéostat dans le circuit de l ’induit.

0,2

J L _  «  à—
3 "î

1------
7 *•y

5

' M**M*CXC
>-

6-------------- -
__________ L——--------- M *,

0 0,2
Fig. 64-43. 
mécaniques

0,4 0,6 0,8 1,0
Caractéristiques 
d’un moteur à 

excitation composée pour dif
férentes valeurs de 
=  constante et J*

=  constant.

U* =
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d) MOTEUR À EXCITATION SÉRIE

Le champ magnétique n ’est engendré que par le courant d induit 
(v. fig. 64-41, b). Lorsque la charge et le courant d’induit augmen
tent, le flux magnétique croît, de sorte que la vitesse angulaire, dont 
la valeur est inversement proportionnelle au flux, subit une diminu
tion considérable [v. (64-76)]. Un tel moteur est surtout utilisé en 
traction et pour la commande des engins de levage. Grâce à sa carac
téristique série ce moteur diminue automatiquement la vitesse de 
rotation lorsque le couple augmente (par exemple, quand on gravit 
une pente) et augmente la vitesse lorsque le couple diminue (mouve
ment sur un terrain plat).

1. Caractéristiques. — Les caractéristiques de couple, électro
mécanique et mécanique du moteur se décrivent en unités relatives 
par les équations (64-81) et (64-82) obtenues pour le moteur à excita
tion composée. Pour calculer les coefficients qui entrent dans ces 
équations il faut :

1) Considérer comme nul le courant dans l ’enroulement d’exci
tation dérivation / exc 0.

2) Prendre pour courant de base dans l ’enroulement série JSib 
et f.m.ra. de base de l ’enroulement série wjs.b leurs valeurs telles

que la f.é.m. induite en marche avide pour 
Ù =  Qn soit E ~  Un,

En tenant compte du fait qu’une fraction 
du courant d’induit se dérive vers la résis
tance R sh (fig. 64-41, b), calculons laf.m.m. 
résultante suivant l ’axe longitudinal
F 0 “  F % F q d  =  W ÿ l i n d ^ s h / ( - ^ s  " h  R s h )  P q d

et exprimons-la en unités relatives
^ * 0  —  PoK^s^s.b) £* in d  ^sfeindï ( 6 4  8 6 )

ou

c*Lnd__ 1 on
s. b

■^sh^ind. n </dn
(Æsh +  -^s) h -  b b

est la f.m.m. résultante produite parle cou
rant nominal dans l’induit et exprimée en 
fractions de la f. m.m. de base de l ’enroule
ment série.

En approximant la caractéristique à vi
de E = /  ( /s) à Q =  Qn par la parabole 
E = a EI l+  bEI s +  cE et en posant le cou
rant dans l ’enroulement dérivation I exc=0, 

on obtient à l ’aide de (64-83) les formules suivantes pour les 
coefficients figurant dans (64-81) et (64-82) :
a*0 ^  ^E^s. b̂ *ind/£̂ n » #̂0 ^  ^E^s. b^*ind/^n î *̂0 ~  CeIUn* (64-87)

La figure 64-44 montre une famille de caractéristiques mécaniques 
du moteur à excitation série construites suivant les relations (64-81)

Fig. 64-44. Caractéristi
ques mécaniques et carac
téristiques de couple d ’un 
moteur à excitation en 

série :
i ,  pour t r * -  l;  csh =  
= Rsh/(Rsll + Rù>'s= 1 ; 2,
pour (7# — 1; csh =  0,725; 

pour U 0,5; csh =  1.
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»*l (64-82) dans l'exemple 64-12. Les valeurs de Æ* ind et des coef
ficients a* 0, b* 0, c*0 sont les mêmes pour toutes les caractéristiques, 
de sorte que la différence entre elles ne tient qu'à la variation de 
U* et c* ind (variation de la résistance R sh).

Dans tous les cas, les caractéristiques obtenues sont douces (série). 
Lorsque Af =  0, la vitesse angulaire croît (théoriquement) jusqu'à 
l ’infini. Par suite, pour éviter sa destruction par les forces centrifuges, 
le moteur à excitation série ne doit pas tourner sans charge, c'est-à-dire 
pour M  =  0. Outre ces caractéristiques, on voit sur cette même figure 
les caractéristiques de couple 7* ind =  f  (M*) construites pour dif
férents c*ind et U*.

E x e m p l e  64-12. Soit un moteur à excitation série ayant les paramètres 
suivants: Un =  500 V ; / ind n =  1000 A; wB =  11 ; i^.b =  910 A; F adn —
-  980 A; i?ind =  0,015 Q; âE =  -0,000244 V-A~2; bE =  0,692 V /A ; c E =
=  71,8 V,. Construire les caractéristiques mécaniques en unités relatives pour 
U =  500 V, csh -  Rsh!(Rsh +  i?s) =  1 ; U =  250 V, et csh =  1 ; U =  500 V 
et csb =  0,725.

D’après (64-80), pour csh — 1 on trouve c* lnd =  1000/910 — 980/(910-11) =  
= 1,0; a*0 =  -0 ,000244-9l0a- l2/500 =  —0,405; 6*0 =  0,692.910*1/500 =
-  1,26; c*0 =  71,8/500 =  0,143; pour csh =  0,725 on trouve a*0 =
= -0,000244-910*-0,72/500 =  -0 ,1 9 8 ; c* ud =  1000-0,725/910 —
-  980/(910-11) =  0,7; 6*0 =  0,692-910-0,7/500 =  0,882; c*0 =  0,143.

Les caractéristiques Q* =  / (Af*) et /*  lnd =  / (M *) construites à l ’aide 
de (64-81) et (64-82) pour ces valeurs des coefficients sont représentées à la 
figure 64-44.

2. Réglage de la vitesse de rotation. — Dans les moteurs de ce 
type, le réglage de la vitesse angulaire est obtenu par l'action sur 
le courant traversant l'enroulement série 7S ou sur la tension d’ali
mentation de l ’induit U. Pour réduire le courant dans l'enroulement 
série, on dérive une fraction du courant d’induit vers la résistance R sh 
du shunt (v. fig. 64-41, b):

h Rsh 
ÆshH" Raî  ind*

Vu que les coefficients c* lnd, a* 0, b* 0 s’en trouvent diminués 
(v. (64-86), (64-87)), il en résulte une diminution du flux (£> et de la 
f.é.m. E+ o =  a* ind +  b* </* ind +  c* o ?ui lui est proportion
nelle et donc à une augmentation de la vitesse angulaire Q*. La carac
téristique mécanique 2 [pour ÆSh/(^sh +  Rs) =  0,75; U =  Un] 
se situe plus haut que la caractéristique 1 [pour R Shl{Rsh +  Rs) =  1 ; 
U =  Un]. La plage de réglage de la vitesse angulaire par shuntage 
de l'enroulement série est limitée par les conditions de commutation.

Pour diminuer la vitesse angulaire du moteur, on réduit la ten
sion d’alimentation de l ’induit U, La caractéristique mécanique 3 
pour R 8ht(Rsh +  Rs) =  1 ; £/* =  0,5 se situe au-dessous de la carac
téristique 1 pour R sh/(Rsh +  R s) =  1 ; [/* =  1. Par réduction de la 
tension d'alimentation on peut obtenir toutes les vitesses angulaires 
comprises entre la vitesse nominale et zéro. Quant aux qualités 
économiques de ce procédé de réglage, on peut répéter tout ce qui 
a été dit plus haut à l ’occasion du moteur à excitation composée.
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§ 64-14. Caractéristiques techniques des machines à courant continu
En Union Soviétique, on construit les machines à courant continu de tous- 

les types nécessaires à l ’économie nationale. Sauf les grosses machines de puis
sance limite (surtout les dynamos et les moteurs destinés à la commande des 
laminoirs, bloomings et slabbings), les machines à courant continu sont fabri
quées en U.R.S.S. en série. La série principale de machines d’usage industriel 
général est actuellement la série unique II qui couvre toutes les gammes néces
saires de puissances et de vitesses de rotation. En plus de cette série, on construit 
encore certaines séries spécialisées de machines à courant continu : de traction* 
pour commande de grues en métallurgie, de navire, pour commande des systèmes 
auxiliaires à bord des véhicules automobiles, des tracteurs et des avions, pour 
les systèmes de régulation automatique, etc.

La série unique II comprend deux types de machines électriques: d’usage 
industriel général (fig. 64-45) et d’usage spécialisé.

Les moteurs électriques d’usage général permettent le réglage de la vitesse 
de rotation par affaiblissement du champ des pôles principaux dans le rapport 
de 1 à 2 au maximum. Ils sont à excitation dérivation et comportent un enroule
ment de stabilisation. Ce sont des moteurs du type semi-protégé à caractéristique 
mécanique shunt.

Les moteurs électriques dusage spécialisé sont des machines fermées. lis
se distinguent par des caractéristiques mécaniques très variées, par une large 
plage de réglage de la vitesse de rotation qui est obtenu non seulement par 
T affaiblissement du champ des pôles principaux mais également par l ’action 
sur la tension d’alimentation de l ’induit.

Les dynamos d’usage industriel général sont à excitation dérivation ou 
composée à caractéristique externe shunt. Elles sont utilisées pour l ’alimenta
tion des moteurs à courant continu et des circuits de commande et comme exci
tatrices des grosses machines à courant continu.

Les dynamos d’usage spécial sont destinées à la charge des batteries d’ac
cumulateurs, à l ’alimentation des gros moteurs à courant continu, etc.

Les machines de la série unique II se répartissent en trois groupes :
machines d'une puissance de 0,3 à 200 kW (tailles 1 à 11);
machines d’une puissance de 200 à 1400 kW (tailles 12 à 17) ;
machines d’une puissance supérieure à 1400 kW (tailles 18 à 26).
La partie de la série de machines ayant les tailles 1 à 11 comprend les 

moteurs et les dynamos d’usage général et ceux d’usage spécialisé.
Les caractéristiques techniques de certaines machines d’usage général du 

type semi-protégé, comprises dans cette partie de la série, sont indiquées dans 
le tableau 64-1.

Les machines sont protégées contre les projections d’eau latérales et com
portent un système de ventilation propre (fig. 64-45) ; quant aux moteurs, ils 
sont aussi construits en exécution fermée (v. § 33-2).

Les tensions nominales sont 110, 220 et 440 V pour les moteurs et 115, 230, 
460 V pour les dynamos d’usage général.

La partie de la série de machines de taille 12 à 17 comprend les machines 
d’exécution principale d’une puissance s’échelonnant de 55 kW pour 300 tr/mn 
à 1400 kW pour 1000 tr/mn. Les moteurs compris dans cette partie de la série 
sont destines à la commande des mécanismes principaux et auxiliaires des 
trains de laminoirs, des grosses machines-outils et d’autres mécanismes.

Tous les moteurs électriques sont compensés. Les génératrices peuvent être 
compensées ou non. Les moteurs et les génératrices sont construits en version 
fermée ou protégée et les génératrices aussi en version ouverte. Les moteurs 
électriques ont les tensions nominales 220, 330, 440 et 660 V et les vitesses 
nominales de rotation 300, 400, 500 tr/mn. Les génératrices ont les tensions 
nominales 230, 330, 460, 660 V et la vitesse nominale de rotation 1000 tr/mn.

La partie de la série de machines de taille 18 à 22 comprend les machines 
d’exécution principale d’une puissance s’échelonnant de 460 KW pour 24 tr/mn 
à 5400 kW pour des vitesses de rotation jusqu’à 750 tr/mn ainsi que des modifi
cations des moteurs à simple etrà double induit destinés à la commande de méca-
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Tableau (U~l
Caractéristiques techniques des moteurs (1500 Ir/mu) et des 

génératrices à courant continu (1450 tr/mn) de la série unique 
n  de tailles 1 à 11

Type 
et cotes

Moteurs Dynamos Dimensions (fig. 64-45), mm
j,  

kg • m2 k*
kW

Rende
ment,

%
p n.
kW

Rende
ment,

%
B L H h D

12 0 ,4 5 7 0 ,0 348 397 210 112 83 0,0037 23,5
22 1 ,0 7 6 ,5 — — 447 458 310 140 106 0 ,013 U , 0
32 2 ,2 8 3 ,5 — — 493 541 336 150 120 0 ,2 9 G7.5
42 4 ,5 8 0 ,5 — — 537 569 355 160 138 0 ,4 5 m
52 8 ,0 8 4 ,5 — — 620 639 400 180 162 0 ,1 124
62 14 8 6 ,5 — — 694 662 484 225 195 0 ,1 6 187
72 25 8 5 ,5 — — 882 847 540 250 210 0 ,4 330
82 42 8 8 ,0 35 8 7 ,5 975 892 600 280 245 0 ,775 '«35
92 75 8 9 ,0 70 8 9 ,0 990 1187 694 315 294 1 ,75 705

102 125 9 0 ,0 110 9 0 ,5 1095 1304 783 355 327 3 ,0 985
112 200 9 1 ,0 190 9 2 ,5 1200 1447 884 400 368 5 ,7 5 1370

N o t e s .  1. Les désignations adoptées dans le tableau : Pn, la puissance nominale 
(pour une dynamo c’est la puissance électrique fournie au réseau ; pour un moteur 
c ’est la puissance mécanique sur l ’arbre) ; J , le moment d’inertie; B, L, H, la lar
geur, la longueur et la hauteur de la machine ; h, la hauteur d’axe de rotation ; D, 
le diamètre extérieur de l ’induit.

2. Pour chaque ta ille  on n ’indique que les caractéristiques des machines de deu
xième longueur.

nismes en métallurgie. Ces machines sont construites en version fermée et com
portent un système de ventilation forcée assurée par un ventilateur électrique 
séparé.



CHAPITRE 65

MACHINES SPÉCIALES À COURANT CONTINU

§ 65-1. Machines à courant continu à aimants permanents
Ce sont des machines dans lesquelles le champ magnétique est 

obtenu au moyen d'aimants permanents. Elles ne diffèrent des ma
chines à excitation électromagnétique que par la constitution du 
circuit magnétique. La figure 65-1 montre les versions possibles des 
circuits magnétiques de ces machines (sans enroulements d’excitation). 
Les versions selon les figures 65-1, a et b à disposition radiale des 
aimants conviennent pour les machines multipolaires lorsque 2p ^  4. 
La longueur des aimants le long des lignes du champ étant petite, 
l'effet démagnétisant de la f.m.m. d’induit est dans cette version bien 
important. Pour l'affaiblir, on doit faire les aimants en un matériau 
à force coercitive élevée (aimants à ferrites de baryum) et les munir 
d’épanouissements polaires en matériau magnétiquement doux 
(fig. 65-1, a). La version de la figure 65-1, c convient surtout pour les 
machines à 2p — 2 lorsque les aimants disposés dans le sens tangen- 
tiel présentent une grande longueur dans la direction d’aimantation. 
Dans ce cas on peut utiliser des matériaux magnétiques à force coer
citive relativement faible mais à grande énergie spécifique (alni, 
alnico, magnico). La même remarque s'applique à la version repré
sentée à la figure 65-1, d, dans laquelle le circuit magnétique est cons
titué par un anneau en matériau magnétiquement dur convenable
ment aimanté. L’avantage de cette version est la simplicité de cons
truction. Son défaut réside en une commutation moins bonne par 
suite du faible entrefer suivant l ’axe transversal et en une augmenta
tion du champ de l’induit. Pour la fabrication des aimants perma
nents on utilise les mêmes matériaux, que pour les aimants perma
nents des machines synchrones (v. § 63-6).

Les pôles auxiliaires dont l'excitation ne doit être en principe 
qu'électromagnétique ne s'emploient pas dans les machines à aimants 
permanents.

Les moteurs à aimants permanents d’une puissance de quelques 
watts à plusieurs centaines de watts sont utilisés pour des actionne- 
ments de petite puissance à bord des véhicules automobiles et des 
avions ainsi que dans les divers automatismes. Ces moteurs sont le
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plus souvent à service temporaire ou intermittent périodique. Leurs 
démarrages et inversions du sens de marche s’effectuent sans emploi Av 
rhéostats dans le circuit de l ’induit. Le réglage de la vitesse de rota
tion des moteurs est obtemi par l ’action sur la tension d’alimentation 
de l ’induit, mais on utilise également le mode de réglage par impul
sions. Dans ce dernier cas, un relais commandé par une génératrice 
tachym étriqué court-circuite périodiquement une résistance addition
nelle prévue dans le circuit de l’induit. Dans des moteurs plus puis

sants on utilise une excitation com
binée. Dans ce cas le moteur est 
muni d’un enroulement d’excitation 
dont la f.m.m. est suffisante pour 
le réglage du champ magnétique 
dans les limites données.

Les génératrices à courant con
tinu excitées par des aimants per
manents sont relativement moins 
répandues que les alternateurs 
synchrones analogues. Elles trou
vent leur application pour la sta
bilisation des systèmes do régula
tion automatique en qualité de 
transmetteurs de vitesse de rotation 
(génératrice tachymétrique), etc.

Pour la stabilisation de la tension 
des génératrices fonctionnant à 
charge variable, on utilise des sys
tèmes d’excitation combinée. On 
donne à la f.m.m. de l’enroulement 
d’excitation une valeur suffisante 

pour compenser la chute de tension dans le circuit de l ’induit d'une 
part et l ’influence de la f.m.m. de 1:induit d’autre part.

Dans les convertisseurs tournants à double induit, la tension de 
la dynamo à aimants permanents est stabilisée par réglage automa
tique de la vitesse de rotation du moteur.

Lors du calcul et l ’établissement du projet des machines à courant 
continu à aimants permanents on doit tenir compte de la façon par
ticulière dont se manifeste la f.m.m. de l ’induit dont l ’effet démagné
tisant est moins marqué que dans les machines synchrones à aimants 
permanents mais est néanmoins assez important [59]. Grâce à l ’ab
sence d’enroulement d’excitation et donc de pertes dans cet enroule
ment, les machines à aimants permanents présentent par rapport aux 
machines à excitation électromagnétique les avantages suivants: 
un rendement plus élevé, des conditions de refroidissement plus faci
les, un encombrement, une masse et un coût (pour une petite puissance) 
moins grands; une excitation plus stable (le flux des aimants per
manents ne dépend ni de la vitesse de rotation, ni de la tension d’ali
mentation de l ’induit, ni de la température). A ces avantages il u»n*

Fig. 65-1. Inducteurs des machines 
à courant continu à aimants per

manents.
o, aimants radiaux à épanouissements 
polaires; 6» idem sans épanouissements 
polaires; c, aimants tangentiels; d, 

aimants annulaires.
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\ i' i t pourtant d’opposer certains inconvénients : a) la vitesse cle rota
tion des moteurs et la tension des génératrices ne peuvent pas être 
réglées par l ’action sur le champ d’excitation; b) pour une puissance 
supérieure à quelques centaines de watts, ces machines cèdent aux 
machines à excitation électromagnétique en encombrement, en niasse 
et en coût ; c) les matériaux entrant dans la composition des alliages 
utilisés pour la fabrication des aimants permanents sont rares et 
bien onéreux ; d) la technologie de fabrication et de magnétisation 
des aimants permanents est très complexe.

§ 65-2. Dynamos à excitation combinée longitudinale 
(à trois enroulements d’excitation)

Ce type de génératrice a été imaginé par l ’ingénieur Krâmer. Il ne diffère 
de Ja dynamo ordinaire à excitation composée qu’en ce que ses pôles portent en 
plus des enroulements dérivation et série encore un enroulement d’excitation 
indépendante et que l ’en roulement série est con- 
necté à flux soustractifs par rapport aux deux au
tres enroulements (v. fig. 64-30).

Grâce à l ’effet démagnétisant de l ’enroulement 
série la génératrice considérée possède une caracté
ristique externe très tombante: le courant d’induit 
I  a une valeur voisine de celle du courant de court- 
circuit dans de larges limites de variation de la 
tension U (fig. 65-2). Les dynamos de soudage élec
trique, par exemple, doivent posséder de telles 
caractéristiques externes puisque dans ce cas le 
courant dans l ’arc dépend très peu de sa longueur 
(c’est-à-dire de la distance entre l ’électrode et la 
pièce à souder) et même lors de court-circuit (con
tact entre l ’électrode et la pièce à souder) croît fai
blement. Les dynamos destinées à l ’alimentation 
des moteurs qui peuvent s’arrêter complètement 
lors du fonctionnement, par exemple les moteurs 
d’excavateurs, doivent posséder elles aussi uue 
caractéristique brusquement tombante. Une telle caractéristique évite la des
truction du mécanisme en cas du coincement des organes d’exécution, étant 
donné que même à l ’arrêt complet du moteur (c’est-à-dire de son court-circuit) 
le courant dans l ’induit et donc le couple moteur seront limités. Le même but 
sera atteint lorsque de telles génératrices sont utilisées à bord des locomotives 
pour l ’alimentation des moteurs de traction. La caractéristique externe de la 
génératrice peut être modifiée dans certaines limites (courbes î  à 3 de la 
figure 65-2) par l'action sur les résistances intercalées dans les circuits des enroule
ments dérivation et indépendant ainsi que par le shuntage de l ’enroulement 
série.

Fig. 65-2. Caractéristi
ques externes d’une dyna
mo à excitation combinée 

longitudinale.

§ 65-3. Dynamo à double inducteur (à pôles entaillés)
Les dynamos à double inducteur que l ’on appelle parfois dynamos « à pôles 

entaillés » sont utilisées pour le soudage à l ’arc. Les armatures magnétiques des 
pôles d’une telle dynamo (fig. 65-3) sont divisées en deux parties (le pôle N  
est constitué par les noyaux Nt et N2 et le pôle S par les noyaux et S2). 
La largeur des noyaux est plus grande que celle des noyaux N2, S2.
La génératrice comporte deux enroulements diexcitation: l ’enroulement 1 
dont les bobines entourent les pôles larges N1 et S1 et l ’enroulement 2 dont 
les bobines enveloppent les pôles étroits N 2 et S2. Les deux enroulements sont
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connectés en parallèle sur l ’un des balais principaux B et sur un balai auxiliaire <• 
placé sur le collecteur entre les balais principaux A et B. Dans le circuit ^  
l'enroulement 1 est inséré un rhéostat de réglage jRr. Le sens de rotation de Yh- 
duit est choisi de façon telle que la composante Fa de la f.m.m. de l ’induit mi- 
force le champ des pôles N 2 et £ 2, alors que la composante Fx de la f.m.m^de
l ’induit affaiblisse le champ "des pôles N x et Sv  Dans ces conditions, le fin* 

magnétique total des pôles de mê
me nom O =  +  <P2 diminue
lorsque le courant augmente par
ce que l ’affaiblissement du flux 
des pôles non saturés N1 et St est 
plus important qu’une faible aug
mentation du flux Q2 des pôles iV2 
et jS2, limitée du fait de la satura
tion. Pourtant la tension entre les 
balais B et 6, dont la valeur est pro
portionnelle au flux presque cons
tant (p2, varie dans ce cas très peu, 
ce qui laisse pratiquement inchan
gés les courants d’excitation
et / e et empêche une désexcita
tion excessive de la dynamo. Grâce 
à un tel mode d’excitation, la ten
sion fournie par la dynamo dimi
nue brusquement lorsque le courant 
augmente, de sorte que même en cas 
de court-circuit le courant ne prend 
pas une valeur excessive. Une telle 
caractéristique externe « tombante » 
rend la dynamo utilisable pour le 
soudage à l ’arc. La pente de la ca
ractéristique est réglée au moyen de 
la résistance R r (lorsqu’on augmente 

cette résistance, la tension à vide et le courant de court-circuit diminuent). Pour 
améliorer la commutation, la dynamo peut être munie de pôles auxiliaires 
disposés entre les pôles principaux de noms contraires.

En Union Soviétique, les dynamos de ce type sont construites pour le 
soudage électrique par la série IÏC pour une tension nominale de 35 V et un 
courant jusqu’à 500 A.

inducteur.

§ 65-4. Dynamo à excitation transversale (à flux croisés)
A la différence de la dynamo classique, la dynamo à excitation transversale 

ou à flux croisés, proposée par l ’ingénieur allemand Rosenberg, porte deux 
paires de balais décalés de 1/2 pas polaire : les balais longitudinaux d-d reliés 
à la charge et les balais transversaux q-q mis en court-circuit (fig. 65-4). La 
largeur et la hauteur des épanouissements polaires sont augmentées pour renfor
cer le flux magnétique transversal d’excitation Au milieu des épanouisse
ments polaires sont pratiquées des découpures pour assurer un affaiblissement 
local du champ longitudinal dans la zone de commutation du courant I d.

Actuellement, les dynamos à flux croisés sont surtout utilisées pour l ’ali
mentation en énergie électrique des voitures de chemin de fer. Dans ce cas, une 
batterie d’accumulateurs est montée en parallèle avec la dynamo. L’enroule
ment d’excitation de la dynamo est connectée à cette batterie. Pendant les arrêts 
et lorsque la vitesse du train est peu élevée, la tension développée par la dynamo 
est inférieure à celle de la batterie (Ud <  £/*>), la dynamo est débranchée de la 
batterie par un relais spécial, de sorte que la charge extérieure Rch est alimentée 
par le courant / ch à partir de la batterie. A ce régime, le courant d’excitation 
Jexc =  constant engendre un flux longitudinal Od =  AdFexc. Dans le circuit
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des balais q-q reliés entre eux, il est induit une f.é.m. E q =  et il apparaît
un courant transversal, une f.m.m. et un flux dont les valeurs sont proportion
nelles à Fqxc et à 1* vitesse de rotation :

I q =  Eg/R lnd ; Fq •= V q  ; ® 5 =  AgFq =  A ^  Adc0QFexc/i? ln(J.
Entre les balais d-d, dont le circuit est ouvert, il est induit une f.é.m.

Ed — = ksQ?FzXçlR indl
o*j k z =  c$AdA

Le courant 7 g et la tension Ud =  Ed augmentent avec la vitesse angulaire 
comme il est indiqué à la figure 65-5. Pour une vitesse Qlt lorsque Ud — Up, 
la dynamo est branchée en parallèle avec la batterie. Lorsque la vitesse de

Fig. 65-5. Caractéristiques d’une 
dynamo à champ transversal 
fonctionnant en parallèle avec 
une batterie d’accumulateurs.

rotation augmente encore, la f.é.m. Ed devient supérieure à la tension de la 
batterie et le circuit des balais d-d est parcouru par un courant I d =  
=  (Ed — ?7b)/Æinci- Le plus simple, pour suivre les variations de ce courant, 
est de poser la résistance interne de la batterie i?b =  0 et Z/fc =  E  ̂ =  constante. 
Ce faisant, il faut tenir compte de l ’effet démagnétisant du courant Jd dont la 
f.m.m. E d =  kzI d (fig. 65-5) est toujours opposée à la f.m.m. Fexc quel que soit 
le sens de rotation. Ceci conduit à une diminution du flux longitudinal Od =  
— Ad (Fexc — Fd) et entrave l ’augmentation des f.é.m. transversale et longi
tudinale avec la croissance de la vitesse angulaire

Eq — c0AdQ (Fexc « d) » Ed — (Fexc ^a-^dV l̂nd*
En introduisant la f.é.m. E q dans l ’équation du courant I d, il n ’est pas 

difficile d’obtenir une relation qui exprime la variation de ce courant en fonction 
de la vitesse angulaire

I d  =  ( ^ d e x c  ^ b )  C^incl +  ft2^ ^ i n d ) 4 T

°ù Ed exC =  k3Q?Fexc/R in(i est la f.é.m. longitudinale due au courant d’excita
tion / exc, et de s’assurer que le courant I d tend vers une limite déterminée

Id°o =-fTexc/^2<
(B-°o)

Il est facile de vérifier que la f.m.m. produite par le courant limite Fdoo ~  
=  Jdook2 =  Fexc compense complètement la f.m.m. d’excitation.
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Pour assurer la charge de la batterie d’accumulateurs» le courant ï d or. doit 
être un peu supérieur au courant /*, et au courant Jclr Pour une vitesse angulaire

^ i —  V  U\)R{nô.i (Eexc^s)  ,

lorsque Ed exc =  on a I d =  0. Pour une vitesse angulaire Q2> courant 
I d =  / ch. Dans l ’intervalle de vitesses Qx <  £> <  Q2, lorsque I d <  7^ , la 
charge extérieure est alimentée à la fois par la dynamo et par la batterie et le 
courant fourni par la batterie est 7b =  / ch — I d. Pour des vitesses angulaires 
Q >  Q2î la dynamo alimente à elle seule la charge extérieure et assure la charge 
de la batterie par le courant 7  ̂ — I d — / ctl.

Les caractéristiques de la figure 65-5 sont construites en tenant compte de 
la résistance interne R b de la batterie. L’influence de cette résistance se mani
feste par une certaine augmentation» avec la vitesse angulaire» de la tension 
entre les balais d-d, de la tension aux bornes de la batterie Ud — Ut, =  +
+  /b-ftb et du courant de charge 7ctl =  U]y/Rch. On est donc conduit à majorer 
un peu la vitesse Q2 obtenue pour R^ =  0.

La polarité des balais d-d de la dynamo est indépendante du sens de rota
tion de l ’induit. Cette propriété s ’avère particulièrement précieuse dans le nu 
où la dynamo est utilisée pour l'alimentation des voitures de chemin de for qui 
peuvent rouler dans les deux sens possibles. Mais de nos jours, les dynamos de ce 
type commencent à être supplantées par les génératrices à courant continu 
balais équipées de redresseurs à semi-conducteurs qui offrent une meilleure 
sécurité de fonctionnement.

§ 65-5. Dynamos amplificatrices
Les génératrices à courant continu peuvent être utilisées (de 

même que les amplificateurs des autres types : électroniques, à 
semi-conducteurs, magnétiques) dans les divers automatismes pour 
l'amplification de la puissance fournie par divers éléments de me
sure (capteurs).

1. Dynamo à excitation indépendante fonctionnant en amplifi
cateur, — Une amplification de puissance de près de 50 à 100 fois 
peut être obtenue à l ’aide d’une génératrice à excitation indépen
dante entraînée par un moteur à une vitesse constante inconstante. 
A l ’entrée (entre les bornes de l ’enroulement d’excitation) d’un tel 
amplificateur on applique une puissance d’entrée (ou de commande) 
Pe = I eUe et à sa sortie (aux bornes de l’enroulement d’induit) 
on prélève une puissance de sortie Ps — I SUS qui est ka =  50 à 
100 fois la puissance d’entrée, où /ca =  Ps/Pe est le coefficient d’am
plification. L’amplification de puissance se produit grâce à la puis
sance (Ps — Pe)/r|a fournie par le moteur d’entraînement (ici % 
est le rendement de l ’amplificateur).

Si le circuit magnétique de la dynamo qui est un amplificateur 
tournant n’est pas saturé et la tension rémanente est faible, on a 
ka =: constant, de sorte qu’au régime établi Ps ~  Pe. La rapidité 
de réponse, c’est-à-dire le retard que les variations de P s présentent 
par rapport aux variations de C/e, dépend des constantes de temps 
des enroulements de l ’amplificateur tournant. Elle peut être dé
terminée à l ’aide d’une certaine constante de temps équivalente Ta 
qui caractérise la rapidité de réponse de l ’amplificateur tout entier. 
Pour affaiblir l ’action retardatrice des courants de Foucault qui
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sont induits lors des phénomènes transitoires, le circuit magnétique 
de la dynamo amplificatrice est constitué par un empilage de tôles 
magnétiques isolées de 0,35 à 0,5 mm d’épaisseur.

2. Amplificateur tournant à deux induits. — Une plus grande 
amplification de puissance nettement plus grande peut être obtenue 
au moyen d’un amplificateur tournant à deux induits à deux étages 
qui est constitué par le montage en cascade de deux génératrices à 
courant continu. Dans cet amplificateur, le signal de commande 
ayant une puissance d’entrée P e est appliqué à l ’enroulement d’ex
citation de la première dynamo; l’induit de cette dynamo alimente 
l’enroulement d’excitation de la deuxième dynamo; la puissance de 
sortie Ps est recueillie aux bornes de l ’induit de la deuxième dynamo 
pour être transmise à l ’objet à commander. De tels amplificateurs 
à deux machines sont construits sous le 
nom de rapidyne par la firme « Siemens- 
Schuckert » (R.F.A.). Pour réduire la 
masse et l’encombrement, les induits des 
deux génératrices sont montés sur le même 
arbre et leurs stators logés dans une car
casse commune. Le coefficient d’amplifi
cation de la rapidyne est égal au produit 
des coefficients d’amplification de ses 
étages ka =  &at/ca2 (il peut aller jusqu’à

Fig. 65-6. Dynamo amplifi
catrice à excitation transver

sale.

10 000 environ).
3. Amplificateur tournant à un seul 

induit à excitation transversale. — Les
mêmes coefficients d’amplification que 
dans P amplificateur tournant à deux in
duits peuvent être obtenus dans un am
plificateur tournant à un induit à exci
tation transversale (on dit aussi à flux 
croisés) qui a été mis au point sous le nom d’amplidyne par la 
société « General Electric » (Etats-Unis). Cet amplificateur est 
une dynamo à pôles lisses à flux croisés dont l ’induit est entraîné 
en rotation par un moteur électrique à une vitesse £2 =  constante (v. 
§ 65-4). Le schéma de la dynamo à flux croisés est représenté par 
la figure 65-6. Le flux longitudinal de commande 0 com est produit 
par le courant / com qui circule dans l’enroulement de commande EC. 
Ce flux induit dans le circuit des balais transversaux q-q mis en court-
circuit une f.é.m. E q — c0QCDcom qui fait circuler un courant I g*En traversant l ’enroulement d’induit et l ’enroulement transversal 
magnétisant EM, ce courant développe une f.m.m. Fq +  Fqm et 
engendre un flux transversal <5)q =  A q (Fq +  Fqm) =  k j coin. Le 
flux 0 g induit dans le circuit de sortie des balais d-d une f.é.m. 
Ed ~  c0QOg. Si ce circuit est fermé sur une charge extérieure, il 
sera parcouru par un courant I s =  I d = E dl(Rch +  i?ind) et entre 
les bornes de sortie il s’établira une tension Ud =  Ed — R\il{\Id — Us, 
Le coefficient d’amplification de cet amplificateur k^ — USI J  UcomIcomi
OU Ucom = I com̂ coiri'
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La f.m.m. longitudinale Fd produite par le courant I d ist neutra
lisée par la f.m.m. Fc de l’enroulement de compensation EN (v 
§ 64-11). Grâce à l ’enroulement de compensation le champ longitu 
dinal n ’est engendré dans cette machine que par le courant de com
mande I com, alors que le courant I d n’exerce sur ce champ aucune 
action démagnétisante comme dans une dynamo à champ transversai 
(v. § 65-4). Le réglage précis de l ’enroulement de compensation pour 
lequel Fc — Fd s’obtient au moyen de la résistance jRsh. On peut y 
arriver si l ’enroulement de compensation est prévu pour une cer
taine surcompensation, c’est-à-dire si Fc >  Fd lorsque R sh =  oo. 
L’enroulement magnétisant EM  réduit le courant I q nécessaire à 
l ’obtention du flux requis <£>q en améliorant ainsi les conditions de 
commutation des balais q-q (v. § 64-11). Les pôles auxiliaires ne 
sont prévus que dans la zone des sections commutées par les balais 
d-d. L’enroulement des pôles auxiliaires (non représenté sur la figurei 
est connecté en série avec l ’enroulement de compensation EN. Pour 
réduire la tension rémanente et l ’influence de l’hystérésis, on utilise 
parfois un enroulement démagnétisant bobiné autour de la culasse 
du stator et alimenté en courant alternatif. Cet enroulement crée 
un flux alternatif qui se ferme par la culasse du stator.

En U.R.S.S., les amplificateurs tournants à excitation transver
sale d’une puissance jusqu’à 20 kW sont construits en série. Leur 
coefficient d’amplification peut s’élever à 10 000. On connaît des 
cas où les amplificateurs tournants ont été construits pour une pi.i*- 
sance jusqu’à 100 kW.

§ 65-6. Moteurs à induit sans encoches.
Moteurs à bobinage d’induit imprimé

Dans les moteurs à induit sans encoches l ’enroulement n ’est pus 
logé dans les encoches d’une armature dentée comme c’est le ca* 
pour les moteurs classiques à courant continu, mais est fixé sur une 
surface cylindrique lisse en matériau ferromagnétique (îig. 65-7, a). 
On a réussi à réaliser une telle construction après la mise au point 
des matériaux isolants (ruban de fibre de verre, résines époxy et autres) 
permettant de fixer solidement le bobinage sur une armature lisse. 
L’absence d’encoches permet d’obtenir une valeur presque double 
de l ’induction dans l’entrefer. Le placement de l’enroulement dans 
l ’entrefer diminue de plusieurs fois son inductance et celle de la 
section en commutation, ce qui permet d’obtenir une valeur accep
table d’après les conditions de commutation de la tension de réac
tance (v. § 64-11) pour une charge linéaire nettement plus grande 
de l ’induit. Dans une telle machine, on peut donc diminuer sensible
ment le diamètre de l’induit et obtenir non seulement une faible 
inductance et une constante de temps électromagnétique réduite de 
l ’induit mais également des valeurs réduites du moment d’inertie 
et de la constante de temps électromécanique de l’induit. Ces pro
priétés du moteur à induit sans encoches s’avèrent bien précieuses
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dans le cas où il est utilisé comme servomoteur à réponse rapide dans 
les systèmes de commande automatique.

D’un autre côté, la disposition de l ’enroulement sur la surface 
extérieure de l’armature augmente de plusieurs fois l ’entrefer non- 
magnétique. Pour pouvoir créer dans cet intervalle non magnétique 
une induction deux fois plus élevée, il faut que la f.m.m. de l’enrou
lement d'excitation soit considérablement plus grande que dans les- 
machines ordinaires. Le volume occupé par l ’enroulement d’excita
tion est si grand que la niasse de la 
machine à induit lisse est plus grande 
que celle de la machine à induit 
denté. Les servomoteurs de ce type 
sont construits pour des puissances 
allant jusqu’à plusieurs kilowatts.

Les servomoteurs à bobinage d'in
duit imprimé (fig. 65-7, b) se carac
térisent eux aussi par une grande 
rapidité de réponse. Dans ces moteurs 
l’armature 2 de l’induit est fixe ; le 
rotor est constitué par un cylindre 
creux isolant 3 dont les surfaces exté
rieure et intérieure portent les con
ducteurs 1 collés de P enroulement 
d’induit. L’appellation de « moteurs 
à bobinage d’induit imprimé » tient 
à ce que les conducteurs plats de 
l’enroulement sont réalisés par un 
procédé photochimique utilisé pour 
la fabrication des clichés imprimés 
dans l’industrie graphique. En plus des machines cylindriques* 
(fig. 65-7, b) on rencontre aussi des moteurs à entrefer axial dans 
lesquels le rotor est constitué par un disque isolant à double couche 
de conducteurs collés.

Les moteurs cylindriques comportent un collecteur de constitution 
classique ; dans les moteurs à entrefer axial, il n’y a pas de collecteur 
au sens habituel du mot, son rôle étant joué par une zone de la partie 
active des conducteurs de l ’induit spécialement destinée à cet effet. 
Grâce aux bonnes conditions de refroidissement, la densité de courant 
dans les conducteurs de l ’induit peut atteindre jusqu’à 30 et même 
40 A/mm2. Les propriétés électromagnétiques de ce moteur sont ana~ 
logues à celles du moteur à induit sans encoches. Ces moteurs se 
construisent actuellement pour des puissances s’échelonnant de quel
ques watts à quelques centaines de watts. Leur domaine d’emploi est 
constitué par les systèmes de commande automatique qui exigent 
une rapidité de réponse particulièrement grande. Vu que dans les 
machines considérées les conducteurs de l’induit sont placés dans 
l’intervalle non magnétique où l ’amplitude de l ’induction atteint 2 Tr 
ils sont le siège des courants de Foucault dont l ’intensité est plu-
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Fig. 65-7. Moteurs à induit sans en
coches (a) et à bobinage d’induit 

imprimé (6) :
i , conducteurs de l'enroulement d’in
duit; £, armature lisse de l ’induit; s t. 

isolant ; 4, pièce polaire.



sieurs centaines de fois plus grande que lorsque les conducteurs sont 
logés dans les encoches où l’induction maximale ne dépasse pas <t,n2 
à 0,05 T. Pour réduire les pertes supplémentaires dans les conducteurs, 
on doit prendre des mesures spéciales (par exemple, une diminution 
des dimensions tangentielles des conducteurs élémentaires).

§ 65-7. Machines unipolaires
Les machines acycliques ou unipolaires diffèrent de toutes les 

autres machines à courant continu en ce que la f.é.m. produite dans 
leur induit est toujours de même sens. Dans ces machines il n’y n 
donc pas de convertisseur de fréquence que comportent sous une

Fig. 65-8. Dynamo unipolaire.

forme ou sous une autre toutes les dynamos cycliques ou hetéropolai- 
res. Une des réalisations possibles de la dynamo unipolaire est repré
sentée schématiquement sur la figure 65-8. L’induit (rotor) 1 de la 
dynamo est un arbre d’acier massif qui tourne dans le champ d’ex
citation ®exc- Ce champ est produit par les bobines fixes 3 de l ’en
roulement d’excitation en anneau et se ferme, en traversant deux 
fois l ’entrefer, à travers l ’armature annulaire 2 et le corps ferromagné
tique du rotor 1. Le champ obtenu est symétrique et dans la zone 
active (entre les balais 4) il se produit un pôle annulaire de polarité 
déterminée (N dans le cas considéré). Il est des lors induit dans tous 
des éléments radiaux du rotor, situés entre les balais fixes, une seule 
et même f.é.m. constante E -- B làv, où B est l ’induction dans l ’en
trefer, Zô la longueur de calcul de la zone active, v la vitesse linéaire 
périphérique sur la surface extérieure du rotor. Si une résistance de 
charge R ch est branchée aux balais, un courant J ind prendra naissance 
sous l ’action de la f.é.m. E qui se divisera par moitiés entre les élé
ments axiaux, connectés en parallèle, du corps conducteur du rotor 
(on suppose que les balais sont répartis régulièrement autour des
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bagues collectrices). De même que dans les machines à courant con
tinu ordinaires, la f.m.m. de l’induit exerce une action démagné
tisante sur le champ d’excitation mais, si on ne prend pas de mesures 
spéciales, cette action est plus importante dans la machine unipolaire 
que dans la machine cyclique. Ceci tient à ce que le champ de l’induit 
dont les lignes de force ont la forme de cercles se ferme dans les limi
tes des corps du rotor ou du stator présentant une faible réluctance» 
De ce fait, l ’action de la f.m.m. de l ’induit peut donner naissance à 
un flux tangentiel c£>s qui provoque une forte saturation des corps du 
rotor et du stator et une diminution importante du champ d’excita
tion <Dexc. Pour réduire l’influence de la f.m.m. de l ’induit on utilise 
un « enroulement » de compensation 5 (fig. 65-8) et des intercalaires 
radiaux 6 en acier non magnétique. Des intercalaires non magnéti
ques analogues peuvent également être prévus dans le corps du rotor. 
Il existe aussi d’autres form.es d’exécution des machines unipolaires.

Les dynamos unipolaires sont utilisées pour l ’obtention de cou
rants très intenses (jusqu’à 1,5-iO5 A en régime continu et 1,8-106 A 
en régime impulsif) sous des tensions faibles (1 à 100 V en régime con
tinu et jusqu’à 800 V en régime impulsif). Dans les machines de puis
sance limite, la captation du courant débité se fait au moyen d’un 
métal liquide (sodium, potassium). Dans la gamme indiquée de 
courants et de tensions, les dynamos unipolaires sont, du point de 
vue technique et économique, supérieures aux dynamos à collecteur 
(dans les machines unipolaires il n ’y a pas de pertes principales et 
supplémentaires magnétiques et de beaucoup d’autres pertes sup
plémentaires). Les domaines d’emploi des dynamos unipolaires sont 
les suivants: électrolyse, alimentation des électro-aimants des accé
lérateurs, pompes électromagnétiques à conduction (v. § 65-8).

§ 65-8. Machines magnétohydrodynamiques à courant continu
On appelle convertisseurs magnétohydrodynamiques des conver

tisseurs électromécaniques dont le fonctionnement est lié au dépla
cement d’un liquide ou d’un gaz dans un champ magnétique. Le 
moteur magnétohydrodynamique le plus simple est une pompe élec
tromagnétique à courant continu destinée au déplacement de métaux 
liquides (fig. 65-9). Dans cette pompe, le canal 1 contenant un liquide 
conducteur de l ’électricité (généralement un métal à l’état fondu: 
mercure, lithium, sodium, potassium et autres) est placé entre les 
pôles N  et S de l ’électro-aimant 2. A l’aide des électrodes 4 alimen
tées par une source extérieure de tension U et mises en contact avec 
le liquide conducteur, on fait passer dans celui-ci un courant continu 
/ .  Puisque le courant est amené au liquide par T intermédiaire d’un 
contact électrique, c’est-à-dire par couplage- conductif, une telle 
pompe est dite à conduction. Les éléments de volume dV du liquide 
sont soumis aux forces électromagnétiques dN — JB dV. Sous l ’ac
tion de la charge hydraulique qui en résulte le liquide se met en 
mouvement à une vitesse v pour laquelle il s’établit un équilibre des 
tensions, c’est-à-dire U — E =  /?md / ,  où E =  B lbv. Cette vitesse
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dépend de la résistance hydraulique du trajet par lequel circule le 
liquide conducteur (v. chap. 36).

Pour affaiblir Taction démagnétisante du champ transversal 
engendré par le courant / ,  on place entre le pôle et le canal une barre 
de compensation parcourue par un courant de sens opposé.

Le principal avantage des pompes électromagnétiques réside 
dans l ’absence de parties en mouvement, ce qui permet de rendre

étanche tout le circuit hydraulique. Grâce 
à ces particularités, ces pompes trouvent 
leur application dans les installations à 
réacteurs nucléaires pour assurer la circu
lation des métaux liquides servant de 
fluides réfrigérants.

Pour l ’alimentation des pompes à cou
rant continu on doit disposer d’une source 
capable de débiter un courant très inten
se sous une faible tension. Ce sont les 
dynamos unipolaires qui conviennent au 
mieux à cette fin.

À ce qu’il paraît, les moteurs magné- 
tohydrodynamiques à courant continu ré
alisés sous la forme de moteurs à plasma 
seront également utilisés à bord des vais
seaux cosmiques pour la production de 
faibles poussées lors du déplacement 
à de grandes distances des planètes. 

Dans ces moteurs, le fluide moteur est constitué par le plasma, c’est- 
à-dire milieu gazeux ionisé, conducteur de rélectricité, porté à haute 
température (2000 à 4000 °C et plus). Les machines magnétohyclrody
namiques, de même que tous les autres convertisseurs électroméca
niques, sont réversibles. Elles peuvent donc être utilisées pour la 
production de l ’énergie électrique. C’est ainsi par exemple qu’au 
moyen du convertisseur schématisé par la figure 65-9 on peut obte
nir un courant continu. A cet effet, il faut faire passer dans son canal 7, 
à une vitesse o, un liquide ou un gaz conducteur de l ’électricité. Si on 
crée dans le canal un champ magnétique d’induction B , une f.é.m. 
E =  Blàv sera induite entre les électrodes et, le circuit de l ’induit 
une fois fermé sur une résistance de charge extérieure R ch, il sera 
parcouru par un courant I  =  El(RcYl +  R ind). Actuellement, les 
générateurs magnétohydrodynamiques sont déjà utilisés pour la 
production des puissances impulsionnelles très élevées.

A présent, on entreprend en U.R.S.S. de larges études et recher
ches ayant pour but la création de générateurs magnétohydrodyna
miques de grande puissance qui permettront d’améliorer considé
rablement le rendement des centrales thermiques. En tant que fluide 
moteur de tels générateurs on utilisera le plasma ionisé, conducteur 
de 1 électricité, obtenu en brûlant les combustibles ordinaires ou en 
échauffant un gaz dans les réacteurs nucléaires.

ï|*

Fig. 65-9. Pompe électroma
gnétique à courant continu.



CHAPITRE 66

CONVERTISSEURS TOURNANTS

§ 66-1. Groupes convertisseurs tournants
En plus des convertisseurs statiques qui ne comportent pas de 

pièces tournantes (transformateurs, convertisseurs à soupapes ioni
ques et à semi-conducteurs), pour la transformation d’un courant 
électrique d’une nature en courant d’une autre nature on utilise éga
lement des convertisseurs tournants. Ces derniers permettent de 
convertir la fréquence du courant, la tension, le nombre de phases, 
etc. On distingue les convertisseurs tournants à deux induits (groupes 
convertisseurs) et les convertisseurs à un seul induit (commutatrices).

Le commutateur tournant à deux induits est constitué par deux 
machines accouplées mécaniquement mais non liées entre elles élec
triquement. Il existe aussi des groupes convertisseurs dans lesquels 
les deux machines sont disposées dans une carcasse commune et leurs 
rotors sont calés sur le même arbre. Vu que lors de la transformation de 
l ’énergie l ’une des machines qui absorbe de l ’énergie au réseau pri
maire fonctionne en moteur et l ’autre en générateur, le convertisseur 
à deux induits est encore appelé groupe moteur-générateur. Les plus 
répandus sont les convertisseurs tournants à deux induits destinés 
à la transformation du courant alternatif en courant continu. Dans 
un tel groupe le moteur est représenté par une machine asynchrone 
ou synchrone.

Si l ’on exige une tension continue constante, on peut faire usage 
d ’une dynamo à excitation en dérivation ou composée. Dans le cas 
où il est nécessaire d’assurer un réglage continu de la tension dans 
de larges limites, on a recours à une dynamo à excitation indépen
dante.

Etant réversible, le groupe convertisseur alimenté par un réseau 
à courant continu peut servir de source de courant alternatif dont 
la fréquence peut être réglée de façon continue par l’action sur la 
vitesse de rotation de la machine à courant continu fonctionnant en 
moteur.

En tant que sources de courant continu à tension progressivement 
réglable, les groupes convertisseurs trouvent leur application dans 
les domaines les plus Variés où ils sont capables d’entrer en concur-
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rence avec les convertisseurs à semi-conducteurs* Us sont utilisés 
dans les systèmes Léonard pour l ’alimentation des moteurs ,t • uni 
mande par l ’action sur le courant d’induit. Les groupes convertis
seurs comportant une génératrice à courant continu, soit classique, 
soit unipolaire, permettent d’obtenir des courants très intenses néces
saires à l ’électrolyse.

Pourtant, aux avantages que présentent les groupes convertis* 
seurs tournants (larges limites de réglage de la tension, haute sécurité 
de fonctionnement, possibilité d’emploi de machines de série), il 
convient d’opposer certains inconvénients, par exemple, un rende
ment moins éleve que celui des commutatrices (le rendement global 
du groupe est égal au produit des rendements du moteur et de la gé
nératrice), un prix de revient plus élevé et un encombrement plus 
grand*

§ 66-2. Convertisseur tournant de courant continu
Le convertisseur de ce type est destiné à la transformation de courant con

tinu en courant continu d’une autre tension. Grâce à un rendement meilleur, à 
un encombrement et à un prix de revient moins élevés, son emploi au lieu du 
groupe convertisseur correspondant permet d’obtenir un effet économique subs

tantiel. Cette commutatrice ne diffère 
d’une machine classique à courant con
tinu qu’en ce que son induit porte deux 
enroulements 1 et 2 qui sont électrique
ment indépendants l ’un de l ’autre et con
nectés à deux collecteurs (fig. 66-1). Les 
balais de l ’enroulement primaire 1 sont 
reliés à un réseau à courant continu de 
tension U1 et, du côté de cet enroulement, 
la machine fonctionne comme un moteur 
en absorbant au réseau un courant Jx. 
L’induit tourne à une vitesse angulaire 
Q =  (U1 — R indiAV^oi^)- côté de 
l ’enroulement 2 la machine fonctionne en 
génératrice qui débite un courant / 2 dans 

la résistance de charge extérieure i?Ch branchée aux balais de cet enroulement. 
Le flux longitudinal est produit dans le convertisseur par l ’enroulement 
d’excitation qui est généralement mis sous la tension U1. Le courant traver
sant cet enroulement est réglé au moyen d’un .rhéostat. Les f.é.m. =  
=  c01Q<D et E2 — Cq2QcP étant induites par un seul et même flux, leur rapport, 
qu’on appelle coefficient de conversion de f.é.m., dépend uniquement des 
paramètres des enroulements (64-15) :

Æ’g/JS’i — CqiIûq g =  N jû-j/(N 2%) »

Fi; 66-1. Convertisseur tournant 
de courant continu.

coi — pN \i(23Xa^) ; — pN 2/ ( 2 j i# 2) .

La différence entre les couples électromagnétiques dus aux courants cir
culant dans les enroulements primaire et secondaire est très petite, elle est égale 
au couple déterminé par les pertes magnétiques et mécaniques. Si l ’on néglige 
ces pertes, on peut poser Mx =  =  c02/ 2<î> =  7kf2, ce qui permet de trouver
le rapport approché des courants I 2i^i æ c01/c02. Pour un tel rapport des courants 
leurs charges linéaires sont identiques (64-23) :

A x =  A’1/ 1/(4a1jiÆ) =  N J  {ka^tR) =  A 2.
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Il en résulte que les f.m.m. transversales produites par les courants IT 
et I2 circulant dans des sens opposés se compensent presque exactement 
(Fql — Fq2 =  A ^ l 2 — A 2t/2 =  0) et le flux magnétique O en charge est 
presque le même qu’en marche à vide. En tenant compte de ce que I 2 =
= eJ{r ind2 +  7? ch) en utilisant le rapport des courants et l ’expression 
donnant Q, il n’est pas difficile d’établir comment la vitesse angulaire de l ’in
duit varie en fonction de la charge

q  _________ Ui goi (7?ind 2 ~l~ ^ch) __

lcîi ( Înd a +  -fîch) +  co2̂ ind il®
En marche à vide lorsque 7?cll =  00, ou a Q =  Q0 =  UiKcqi®) de même 

que dans un moteur à courant continu. Lorsque la charge et les courants /j_ 
et J2 augmentent, le rapport des tensions

U2iUt E, ( i - I l R1i ü 1) 
Ei ( l + 7 2i?2/tf2)

subit une légère diminution.
Il découle des formules obtenues ci-dessus que par l ’action sur le courant 

d’excitation (flux d>) il est impossible de régler la f.é.m. E2 ou la tension U2. 
Ceci tient à ce qu’une augmentation du flux 3>, par exemple, entraîne une dimi
nution de la vitesse de rotation, de sorte que la valeur de la f.é.m. E2 reste 
finalement inchangée.

Les commutatrices de ce type utilisées autrefois dans les stations radio
électriques mobiles pour l ’élévation de la tension de la:batterie d’accumulateurs 
(de 12-24 à 750-1500 V) sont de nos jours, à peu près généralement, remplacées* 
par les convertisseurs à semi-conducteurs.

§ 66-3. Convertisseurs tournants de courants 
alternatifs en courant continu

Les commutatrices de ce type sont destinées à la transformation des courants 
alternatifs en courant continu. Grâce à des pertes, encombrement, masse et 
prix de revient plus petits, leur emploi au lieu d’un groupe moteur-générateur 
correspondant est économiquement justifiable. La commutatrice diffère de la 
machine à courant continu ordinaire (fig. 66-2) en ce que les points symétrique
ment disposés de l ’enroulement fermé à collecteur de son induit sont reliés à 
des bagues collectrices dont le nombre m est égal au nombre de phases du con
vertisseur (pour m ^  3). Les bagues sont branchées sur le réseau à courant alter
natif par l ’intermédiaire d’un transformateur qui sert à la transformation de la 
tension et du nombre de phases. L’enroulement d’induit est généralement du 
type imbriqué avec le nombre de voies en parallèle 2a—2p (pour le courant con
tinu). A chaque bague sont reliés a points équipotentiels, de sorte que par rapport 
à la source de courant alternatif (enroulement secondaire du transformateur) 
l ’enroulement d’induit est couplé en polygone et comporte m phases et un 
nombre de voies en parallèle par phase égal à a. Dans ces conditions, les bagues 
servent à la fois de connexions équipotentielles de première espèce pour le 
courant continu qui circule dans l ’enroulement.

Au régime établi, le convertisseur est excité par le cornant continu 7exc> 
ses bagues étant mises sous la tension qui est une tension de phase pour 
l ’enroulement couplé en polygone, si bien que du côté courant alternatif la 

. machine fonctionne comme un moteur synchrone inversé en absorbant un cou
rant de phase 7j et un courant de ligne Ai — 2Ii sin (nlm). L’induit du conver
tisseur tourne à la vitesse angulaire de synchronisme ü =  2nf/p proportion
nelle à la fréquence / du réseau. Du côté du courant continu le convertisseur 
fonctionne comme une génératrice qui débite dans la résistance de charge i?0h 
le courant I2 redressé à l ’aide du collecteur et des balais.
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Si l ’on néglige le champ transversal peu intense et admet que la répartition 
<lu champ longitudinal dans l ’entrefer est sinusoïdale, on peut établir la rela
tion entre les tensions aux bagues et aux balais en utilisant à cet effet le poly
gone des f.é.m. de l'enroulement (v. fig. 64-17) qui se transforme en une cir
conférence lorsque le nombre de sections est grand. Puisque la f.é.m. E2 aux 
halais du collecteur est égale au diamètre de cette circonférence, alors que l ’am
plitude de la f.é.m. aux bagues Y  2ÆX se mesure par la corde sur laquelle s’ap
puie l ’angle au centre les tensions sont dans le rapport de U2I Ux æ E j E x =

=  l/*2/[sin (jt!m)\ (la non-sinusoïdalité 
du champ qui se rencontre en pratique 
peut modifier ce rapport de +5%).

En partant du bilan des puissances 
m cos <P =  Ï V 21 on Peut trouver le 
rapport des_ courants X
X cos cp/(2 Y 2).

On voit que ce rapport dépend pour 
une large part de l ’angle de déphasage 
(p entre la tension Ux et le courant qui 
est lié au courant d’excitation (de même 
que dans une machine synchrone ordinai
re, v. § 58-9). En cas d’une surexcitation 
ou d’une sous-excitation par rapport au 
courant / exc pour lequel cos <p =  1 et le 
courant Ix\ a sa valeur minimale (Ix\ min— 
— 2 Y le facteur de puissance 
diminue cos <p< 1, tandis que le courant 
augmente In  =  minicos cp > A .1  min  ■

Le rendement de la commutatrice 
considérée est notablement supérieur à 
celui du groupe moteur-générateur corres
pondant, surtout au régime de fonc
tionnement lorsque cos cp =  1 et les cou
rants qui parcourent dans des sens oppo

sés les sections de l ’enroulement se compensent le plus totalement. Dans ce 
cas, les pertes électriques dans l ’enroulement d’induit d’un convertisseur tri
phasé (m =  3) constituent 0,56 des pertes dans la machine fonctionnant en 
génératrice à courant continu (dans un convertisseur hexaphase ce rapport vaut 
0,27). De plus, les pertes mécaniques et magnétiques ainsi que les pertes par 
■excitation sont dans le convertisseur considéré d’environ 2 fois plus petites.

Pour la mise en marche de la commutatrice on applique le plus souvent le 
procédé de démarrage en asynchrone (comme pour un moteur synchrone). Un 
tel démarrage est rendu possible en faisant usage d’un enroulement amortisseur 
(de démarrage) logé dans les encoches des épanouissements polaires (fig. 66-2). 
Si le réseau à courant continu est sous tension, on peut faire démarrer le con
vertisseur comme un moteur à courant continu et le coupler ensuite en parallèle 
avec le réseau à courant alternatif en appliquant à cet effet le procédé de syn
chronisation exacte (v. § 59-1).

Pour améliorer la commutation, la commutatrice est munie de pôles auxi
liaires (la figure 66-2 montre un pôle de f.m.m. Fa). Compte tenu de ce que la 
f.m.m. transversale F2q est pour une très large part compensée par la f.m.m. 
transversale opposée Flq engendrée par le courant Ilq =  f x cos (5 æ Ix cos cp, 
on peut donner à la f.m.m. Fa des pôles auxiliaires une valeur considérablement 
plus petite que dans une machine ordinaire à courant continu.

Autrefois les commutatrices constituaient le procédé quasi universel d’ob
tention de la tension continue nécessaire à la traction électrique (tramways, 
trolleybus, chemins de fer électrifiés). Elles ont été depuis remplacées d’abord 
par les redresseurs à vapeur de mercure et ensuite par les redresseurs à semi- 
conducteurs (à thyristors) et ne trouvent actuellement leur application que dans 
des cas spéciaux. Le convertisseur tournant est également utilisé pour la con-
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version inverse (sous le nom de commutatrice inversée) en constituant ainsi une 
source de courant alternatif de fréquence variable (par exemple, pour l ’ali
mentation des moteurs utilisés dans la commande par groupes).

A bord des navires de petit tonnage, le convertisseur tournant entraîné 
par un moteur auxiliaire sert de générateur de courant alternatif et de courant 
continu. Pour obtenir des tensions normalisées, on prévoit sur l ’induit des 
enroulements distincts pour les courants alternatif et continu. Notons pour 
terminer, qu’on utilise aussi de petits alternateurs synchrones dans lesquels 
l ’enroulement d’excitation est alimenté par l ’intermédiaire des balais depuis 
le collecteur connecté à l ’enroulement d’induit.



CHAPITRE 67

MACHINES À COURANT CONTINU À COMMUTATEURS A 
SEMICONDUCTEURS

§ 67-1. Différents types de machines à courant continu 
à commutateurs à semi-conducteurs

La sécurité de fonctionnement de Tensemble balais-collecteur 
d'une machine à courant continu dépend de plusieurs facteurs et se 
détermine en premier lieu par les charges électromagnétiques de la 
machine, les conditions de commutation, la qualité d’usinage de cet 
ensemble, les paramètres du milieu ambiant et l ’intensité de l’usure 
mécanique du collecteur et des balais.

On arrive à fournir à l ’ensemble balais-collecteur une fiabilité 
suffisamment élevée par des moyens tels que l ’augmentation des 
dimensions des parties actives, l ’emploi de matériaux de très haute 
qualité, l ’amélioration de la précision d’usinage, etc., ce qui conduit 
finalement à l ’augmentation de la masse, des cotes d’encombrement, 
du moment d’inertie et du prix de revient de la machine. Dans des 
milieux ambiants contenant des agents agressifs ainsi qu’à une 
grande altitude au-dessus du niveau de la mer (v. § 64-11), le contact 
balais-collecteur est en général incapable de fonctionner normalement.

La tendance est donc à remplacer le collecteur, c’est-à-dire le 
commutateur mécanique par un commutateur plus perfectionné. 
Les premières machines munies d’organes de commutation utilisant 
les redresseurs à vapeur de mercure, les thyratrons ou les ignitrons* 
ont vu le jour à la fin des années 20. Ces machines étaient utilisées 
comme génératrices à courant continu dans les systèmes d’excitation 
des turbo-alternateurs. Le premier moteur à commutateur ionique 
a été proposé en 1933 par Kern.

En U.R.S.S., les travaux dans cette direction ont connu au cours 
des années 1934 à 1937, un grand développement grâce aux recher
ches effectuées par Zavalichin, Wegner et ensuite par Boutaev-Et- 
tinger. Pourtant, les seules machines à commutation électrique qui 
ont trouvé certaines applications industrielles à ce temps-là étaient 
les dynamos comportant des redresseurs à vapeur de mercure. C’est 
rinvention en 1948 des transistors qui a ouvert dans le développe
ment des moteurs et des dynamos à commutation électronique des 
perspectives toutes nouvelles.

Passons en revue les différents types de machines à courant con
tinu à commutation électronique utilisant des commutateurs à semi-
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conducteurs qui ont pratiquement remplacé à l ’heure actuelle les 
commutateurs ioniques. La constitution la plus simple est celle des 
machines à courant continu à commutateur à semi-conducteur (CSC) 
destinées à être utilisées uniquement en génératrice (lorsque les exi
gences posées à la qualité de redressement du courant ne sont pas trop 
sévères). Une telle génératrice peut être constituée par une machine 
synchrone triphasée dont l ’enroulement d’induit est branchée sur la 
résistance d’utilisation par l ’intermédiaire d’un pont de redresseurs. 
Le schéma de la génératrice à CSC 
est représenté par la figure 67-1 
(les circuits des soupapes à l’état 
conducteur sont munis de flèches).

Ce montage peut être équipé 
soit de soupapes non commandées, 
soit (dans des installations plus 
puissantes) de redresseurs au sili
cium commandés (thyristors). Le 
réglage de la tension disponible à 
la sortie du montage peut être ob
tenu par l ’action sur le courant d’excitation de la machine ou sur l’an
gle de passage des thyristors. La tension redressée comporte une com
posante alternative assez importante. Dans les cas où ceci est indé
sirable, la génératrice doit être construite avec un enroulement fermé 
à plusieurs sections (par analogie avec le moteur du § 67-3).

Dans une machine à excitation électromagnétique munie d’un 
commutateur à semi-conducteurs dont l ’enroulement d’induit est 
fixe, il subsiste un contact frottant dans le circuit de l ’enroulement 
d’excitation. La suppression de tout contact frottant dans une ma
chine à courant continu munie de commutateurs à semi-conducteurs 
est obtenue avec des formes constructives suivantes de la machine 
synchrone: a) excitation par aimants permanents (v. § 63-5); 
b) réalisation de l ’armature du rotor en forme des griffes avec des 
bobines inductrices annulaires fixes (v. § 63-3) ; c) alimentation de 
l’enroulement d’excitation par l’iiitermédiaire de redresseurs tour
nants depuis l ’induit d’une excitatrice à courant alternatif calée 
sur le même arbre (v. § 52-2).

Le moteur à courant continu à CSC est un moteur synchrone ali
menté depuis un réseau à courant continu par l ’intermédiaire d’un 
onduleur à semi-conducteurs. Dans le cas de la commande indépen
dante de l ’onduleur, lorsque la fréquence de la tension obtenue à 
sa sortie ne dépend pas du régime de fonctionnement, le moteur pos
sède toutes les propriétés d’un moteur synchrone ordinaire (v. § 62-4). 
Les caractéristiques propres aux moteurs à collecteur à courant con
tinu (v. § 64-13) ne peuvent être obtenues qu’avec la commande du 
commutateur a semi-conducteurs par le transmetteur de position 
du rotor (TPR). Les propriétés de tels moteurs dépendènt des fac
teurs suivants: a) mode de commiitation (de mise hors circuit) des 
soupapes commandées; b) schéma de couplage des soupapes à semi-

Fig. 67-1. Génératrice à courant con
tinu à commutateur ,a . semi-conduc- 

" teurs.
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conducteurs et des sections de l ’enroulement; c) nombre de sections:
d) possibilité d’inversion du sens de courant dans la section.

Dans les moteurs à CSC de petite puissance (jusqu’à quelques cen
taines de watts), la commutation est assurée à l ’aide de transistors 
(v. § 67-2). Dans les moteurs plus puissants on utilise des soupapes 
à semi conducteurs commandées (thyristors) dont la mise en circuit 
est assurée par différents montages à condensateurs. Un inconvé
nient sérieux de ce mode de commutation est la nécessité d’une bat-

Fig. 67-2. Enroulements série et parallèles des moteurs sans balais :
a, enroulem ent p ara llè le  à deux section s à a lim en ta tio n  réversib le; b, enroulem ent série I 
deux section s à a lim en ta tio n  réversib le  ; c, enroulem ent série à quatre section s à a lim en ta 

tio n  irréversible,.

terie de condensateurs, dont la masse et l’encombrement sont de 
l ’ordre de grandeur de la masse et de l ’encombrement du moteur 
lui-même. Les plus prometteurs pour la commande électrique à 
vitesse réglable sont les moteurs à enroulement fermé à plusieurs 
sections équipés de soupapes commandées à commutation par la 
f.é.m. dynamique (v. § 67-3). Les moteurs à CSC peuvent comporter 
les enroulements suivants: fermés, radiaux, série, parallèle [69, 70]. 
Le plus perfectionné (surtout dans le cas où le nombre de sections est 
suffisamment grand) est Y enroulement fermé à alimentation réversible 
qui confère au moteur les propriétés d’un moteur à collecteur à cou
rant continu. Pourtant lorsque le nombre de sections est petit (infé
rieur à 5), le circuit fermé de cet enroulement peut être parcouru par 
des harmoniques supérieurs des courants, qui provoquent des pertes 
supplémentaires importantes. L 'enroulement radial à alimentation 
réversible (fig. 67-2) a les mêmes caractéristiques pour un même nom
bre de sections. Lorsque les sections sont au nombre de trois, la pré
férence doit être donnée à l’enroulement radial du fait des pertes plus 
faibles. Au contraire, pour un plus grand nombre de sections, c’est 
l ’enroulement fermé qui est préférable, car il assure des conditions 
plus favorables du fonctionnement des soupapes.

Les enroulements radiaux à trois sections (fig. 67-3) et à quatre 
sections à alimentation irréversible possèdent un commutateur consti
tué seulement par trois (ou quatre) clés de puissance et sont utilisés 
dans les moteurs de petite puissance (jusqu’à 100 W environ) dont 
le rendement peut avoir une valeur réduite (0,5 à 0,6 pour trois sec-
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tions et 0,6 à 0,7 pour quatre sections). Leur principal avantage est 
la simplicité et les dimensions minimales du montage commutateur.

Les enroulements parallèles et série à alimentation réversible 
(fig. 67-2, a et b) présentent des propriétés équivalentes à celles des 
enroulements fermés et radiaux lorsque le nombre de sections est supé
rieur à deux, mais ils exigent 
des clés de puissance deux fois 
plus nombreuses. Les enrou
lements à deux sections de ces 
types comportent le même 
nombre de clés et possèdent 
les mêmes caractéristiques que 
les enroulements fermés ou ra
diaux à quatre sections.

L 'enroulement série à quatre 
sections à alimentation irréver
sible (fig. 67-2, c) est, du point 
de vue électromagnétique, 
équivalent à l ’enroulement sé
rie à deux sections représenté 
à la figure 67-2, b, mais né
cessite un nombre deux fois 
plus petit de clés de puissance

g  s v
s

XÏEI2 A +GTA

Fig. 67-3. Moteur à courant continu à tran
sistors à enroulement d’induit à trois sec

tions à alimentation irréversible.

et un volume deux fois plus grand pour son emplacement (chaque 
section ne fonctionne que dans un seul sens).

Les enroulements parallèles à une ou deux sections à alimentation 
irréversible ne permettent pas le démarrage du moteur pour une posi
tion quelconque de son rotor et ne peuvent donc être utilisés que si 
la machine est munie de dispositifs spéciaux assurant T immobili
sation du rotor dans la position voulue.

§ 67-2. Micromoteurs à courant continu à transistors
Un des moteurs les plus simples de ce type est représenté sché

matiquement sur la figure 67-3. Il utilise un enroulement d’induit 
radial à trois sections (£77, E l2, E l3) décalées entre elles dans l ’es
pace de 120°. Le champ d’excitation est produit par un aimant per
manent tournant N-S. L’alimentation des sections n ’étant pas ré
versible, le commutateur à transistors n ’est constitué que par trois 
clés identiques utilisant les transistors de puissance Tx, T 2, T3. 
Le signal d’entrée est constitué pour ces clés par la tension prélevée 
aux enroulements secondaires (ESI, ES2 , ES3) des transformateurs 
du transmetteur de position du rotor (T P R). Les enroulements pri
maires EE de ces transformateurs sont alimentés sous une tension 
de forme rectangulaire fournie par un générateur de tension alterna
tive GTA. Ce dernier fonctionne sur une fréquence / ga dont la valeur 
est 10 à 20 fois plus grande que celle de la fréquence des courants 
dans les sections f max =  pQmaJ(2n) à la vitesse angulaire maximale
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du moteur. Cette fréquence est généralement comprise cntr»’ .'Ü'm.Hi 
et 7000 Hz, par exemple, pour Q max =  1000 rd/s et p  =  1, on n 
/ga ^  1650 à 3300 Hz. Comme générateur de tension alternative 
on utilise des convertisseurs à transistors de tension continue en ten
sion alternative de forme rectangulaire.
* Le transmetteur de position du rotor TPR peut être de différents 

types mais le plus acceptable est celui à transformateur différentiel 
à induit magnétique tournant qui est représenté schématiquement

à la figure 67-3. Le nombre de trans
formateurs à utiliser dans le trans
metteur est égal à celui de clés à 
transistors qu’il doit commander. 
Chaque transformateur (fig. 67-4) 
possède un circuit magnétique C en 
forme de E dont les noyaux extrêmes 
portent les bobines des enroulements 
d’excitation EE1 et EE2 connectées 
en opposition-série. Les flux magné
tiques engendrés par les bobines 
inductrices se ferment par le noyau 
central qui porte l ’enroulement de 
sortie E S . L’induit Ind est réalisé de 
telle sorte que dans la zone du noyau 

extrême de droite et dans la zone du noyau central il a une forme cy
lindrique, alors que dans la zone du noyau extrême de gauche il 
présente sur sa surface des découpures symétriques ayant la forme 
de secteur avec un angle électrique p. Le nombre de ces découpures 
est égal au nombre p de paires de pôles de l’inducteur et chacune d’el
les occupe un angle p/p. Dans la machine bipolaire de la figure 67-3, 
la découpure a la forme d’un secteur l ’angle p.

Lorsque l ’induit présente en regard de tous les noyaux une surface 
cylindrique lisse et donc les entrefers non magnétiques sont partout 
identiques, les flux traversant le noyau central dans des sens opposés 
se compensent de sorte que la î.é.m. induite dans l’enroulement de 
sortie est nulle. Au contraire, lorsque l ’induit prend la position telle 
qu’une découpure sectorielle se trouve en face du noyau de gauche, 
l’équilibre des flux dans le noyau central est perturbé et la Lé.m. 
qui y est induite a la valeur maximale;

Les signaux sous forme de tensions redressées, disponibles aux 
bornes des enroulements E S I , ES2 , ES3 , sont utilisés pour com
mander les clés correspondantes équipées de transistors de puissance 
Ti, T2, TV En l ’absence de signal (la f.é.m. dans l ’enroulement 
de sortie étant nulle), le transistor est bloqué. Lorsqu’il est attaqué 
par un signal, le transistor passe à l ’état conducteur, branche la 
section correspondante sur la source d’alimentation et reste conducteur 
tant que le signal subsiste.

L’ordre de branchement des sections sur la source d’alimentation 
et la durée de ce branchement se déterminent par la position angu-

t  X T;T 1 /  ' /s .
' - - 1 _  1 — 7  iS C >

T*. J ■*»—Ind

Fig. 67-4. Transmetteur à trans
formateur différentiel de position 

du rotor.
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laire des transformateurs du transmetteur et la dimension angulaire 
p de la découpure sectorielle que l ’on appelle secteur de signal. 
L’induit du transmetteur de position du rotor étant mécaniquement 
lié à l ’inducteur, le commutateur à transistors joue le rôle de l’en
semble balais-collecteur, en connectant la fc-ième section sur la source 
d’alimentation pour la durée pendant laquelle la î.é.m. ek qui y est 
induite est en opposition avec la ten
sion de la source.

La force électromotrice induite dans 
une section est proportionnelle à l ’in
duction moyenne B& dans la zone d’em
placement de ses conducteurs et à la 
vitesse angulaire Q de l ’inducteur 
€ji — Cg-BfcQ, ou cs =  2w$l §R est un 
coefficient constant dont la valeur dé
pend de la longueur de calcul l à, du 
rayon,R  de l ’induit et du nombre de 
spires de la section. Si l ’on ne tient 
compte que de l’harmonique fondamen
tal de l ’induction dans l’entrefer, on 
peut exprimer l ’induction B & en fonc
tion de la position angulaire de la sec
tion Bh =  Bm sin a fe, où B m est la va
leur maximale de l’induction moyenne, 
ak =s coi =  pQt est l’angle électrique 
que l ’axe de la section fait avec l ’axe 
du champ d’excitation (sur la figure 67-3 est représenté l ’angle 
ah — a 3). Le courant ik qui prend naissance sous l’action de 
la différence entre la tension U de la source et la f.é.m. ek induite 
dans la fc-ième section peut être calculé à l ’aide de l ’équation diffé
rentielle exprimant l ’équilibre des tensions

Fig. 67-5. Courant et couple mo
teur d’une section d ’un moteur 

à transistors pour =  0,8.

U — 6  ̂ — Bik -H L dijd t.

où L est l ’inductance de la section tenant compte de l ’influence 
des autres sections;

R , la résistance ohmique de la section.
Si l ’on néglige l ’inductance de la section, on obtient pour la 

valeur instantanée du courant dans la section une expression bien 
simple ik =  (U — ek)!R qui est valable pour U >  eh si la clé Th 
est attaquée par le signal et le transistor Th est donc conducteur.

L’interaction entre le courant ih et le champ magnétique crée 
un couple électromagnétique instantané M k =  csihBk, Le courant 
ik et le couple M k sont représentés sous forme relative, pour Q =  
=  constante, à la figure 67-5. Ils sont différents de zéro pendant la 
fraction p de la période lorsque le transistor Tk est attaqué par le 
signal et l ’angle a se situe dans l’intervalle px <  a  <  p2, où px =  
— n/2 — p/2; p2 =  p/2 +  n/2. C’est la zone hachurée de la figure.
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Pour pouvoir effectuer tous les calculs sous forme de critères, 
adoptons un système suivant de grandeurs de base coordonnées; 
eh = U; J* =  U/R; Bh =  B m; £2b =  U/(csB m)\ le couple moteur 
de base de la section M ĥ  =  csB mih; le couple moteur de base 
du moteur =  SM k^7 où S =  3 est le nombre de sections; la 
puissance de base du moteur Ph =  Alors, en omettant l’in
dice k de a  et en posant ak — a, on obtient les expressions suivantes 
pour les grandeurs en unités relatives : la vitesse angulaire £î* = 
=  fi/Qbî l ’induction B^k =  B hlBm =  sin a ;  laf.é.m. e^h — ek/U — 
=  ek/(csB mQb) =  £2* sin a  ; le courant i%h — ih!ih =  1 — £2* sin 3 ; 
le couple moteur de la section M*h = M J M ^  =  i*hB%h. La sec
tion n ’étant parcourue par un courant que pour <  a <  fi2, la 
valeur moyenne de son couple moteur s’exprime par

0*

Mk.moy =  —  j  Mhda
P>

et le couple moyen du moteur est M  =  SM h moy. En exprimant le 
couple moyen du moteur en unités relatives, on obtient :

02
M* = l k ^ J  ^ ^ ^  =  ^ s i n | - - ^ ( p  +  sinp).

Pour déterminer le rendement du moteur, calculons la valeur 
moyenne des pertes électriques dans une section de l ’induit

p*ê\ =~i~^=TÇ  [  2ÏT î a  doc]  =  î da’
pi pi

d ’où
n P 2Q* . 6 . Q| ,a . .
P*a “  - W ---- ÏT  sin 2 +  43T ^  +  Mn-W ’

la puissance mécanique développée par le moteur P% m̂ c =  ATp* 
et la puissance absorbée par le moteur à la source d’alimentation (en 
négligeant toutes les pertes sauf les pertes électriques P*él)

P - A-P -, — P -^-sin —+  r*el — 2n ji Slïl 2 m
Dès lors, le rendement théorique du moteur a pour valeur

_  *̂mëc _sin p/2 — ft)
^ “  ^mêc +  ̂ é i ~  sinP/2

Toutes les relations obtenues ci-dessus ne sont valables pour un 
moteur à alimentation irréversible que pour U — eh ^  0, lorsque 
le courant ih est positif et peut traverser le transistor conducteur. 
Cette condition est satisfaite pour des vitesses angulaires 0 <  
<  £2* <  1, qui se rencontrent pratiquement dans les micromoteurs. 
Pour de grandes vitesses angulaires £2* >  1, lorsque sur une partie
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de la période U — ek <  0 et ik =  0, ces formules ne peuvent s’ap
pliquer que conditionnellement : en les déduisant on supposait que 
le transistor était à conductibilité bilatérale. Compte tenu de cette 
réserve, on peut calculer conventionnellement la vitesse angulaire 
en marche à vide théorique £2*0 >  1 si le transistor possède la conduc
tibilité bilatérale. En posant à ce régime M* =  0, on obtient

r, 4 sin p/2 
p + sin p  *

Pour p =  jt la vitesse Q#0 =  4In =  1,27; pour p = 2ji/3 la 
vitesse £2#0 =  1,17.

La figure 67-6 montre les caractéristiques du moteur pour l ’angle 
du secteur de signal P =  jt. Pour la gamme de vitesses angulaires de 
1 <  Q* <  Q*0 les caractéristiques sont figu
rées en traits interrompus. La valeur maxi
male du rendement du moteur, qui s’obtient 
pour Q# =  0,9, est égale à 0,395. Un rende
ment si médiocre s’explique par le fait que 
sur une partie considérable de la demi-pé
riode de travail (fig. 67-5) la f.é.m. ne com
pense pas la tension, de sorte que la section 
est parcourue par un courant intense qui 
détermine de fortes pertes électriques. La 
puissance mécanique utile sur cette partie 
de la période est petite parce que la section 
se dispose dans la zone de faibles inductions.
En réduisant l ’angle du secteur de signal, 
en passant à P =  2n/3 par exemple, on peut 
supprimer dans la demi-période de travail 
des tronçons présentant un courant excessif 
et donc améliorer notablement le rendement 
du moteur. La courbe de rendement pour 
p =  2jx/3 se situe sensiblement plus haut que la courbe pour 
P =  n ; le rendement maximal s’élève à 0,7.

Aux avantages (absence de tout contact frottant, simplicité 
du schéma de commande, etc.) du moteur à petit nombre de sections 
et de clés à transistors on peut opposer certains inconvénients et 
notamment un rendement relativement peu élevé et une certaine 
irrégularité de la vitesse angulaire. En première approximation, la 
vitesse angulaire était considérée comme constante malgré une forte 
irrégularité du couple moteur (fig. 67-5).

Pour déterminer la pulsation de la vitesse angulaire, il faut ad
ditionner les couples moteurs des sections distinctes (en tenant comp
te de leur décalage de 1/3 période), calculer le couple électromagné
tique moyen qui fait équilibre au couple extérieur et, en se servant

jÇy
de l ’équation du mouvement du rotor — M  =  J-— , trouver
l’écart que la vitesse angulaire Q présente par rapport à sa valeur

Fig. 67-6. Variations du 
rendement, de la puissan
ce mécanique et du couple 
d’un moteur à transistors 
en fonction de la vitesse 

de rotation.
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moyenne Qmoy

Q - Q moy= ^ Mhf ^ - dt.
0

Parmi les défauts des moteurs à transistors il convient égale
ment de signaler P imperfection du procédé lui-même de commuta
tion à Taide de soupapes à semi-conducteurs commandées qui ré
side en ce que les transistors passent à l ’état bloqué pour le courant 
maximal dans la section (v. fig. 67-5) et, si l ’on ne prend pas des 
mesures spéciales qui conduisent à une complication substantielle 
du montage, l ’énergie du champ magnétique dans la section en com
mutation n’est pas restituée au réseau d’alimentation, mais se dégage 
dans les semi-conducteurs et les autres éléments du schéma de com
mande.

§ 67-3. Moteurs à courant continu à thyristors 
à enroulement fermé à plusieurs sections et commutation 

par la f.é.m. dynamique
La constitution d’un moteur de ce type est représentée schémati

quement à la figure 67-7. L’enroulement fermé de l ’induit Ind 
du moteur est logé dans les encoches de l’armature du stator. Sa

Fig. U7-7. Moteur à courant continu à thyristors à enroulement fermé à plu
sieurs sections.

constitution est la même que dans les machines à collecteur à courant 
continu. Le plus souvent c’est un enroulement cylindrique imbriqué 
ou ondulé ; la figure 67-7 représente, par souci de simplification, lin 
enroulement imbriqué toroïdal. Il est constitué par plusieurs sections



couplées en polygone (l1 enroulement de la figure 67-7 comprend 
20 sections). L’enroulement est alimenté depuis un réseau à courant 
continu par T intermédiaire d’un commutateur à thyristors CT.

Le commutateur à thyristors comprend deux groupes de thyris
tors: un groupe anodique (affecté de l ’indice + ), dont toutes les 
anodes sont électriquement reliées entre elles, et un groupe catho
dique (affecté de l ’indice —), dont toutes les cathodes sont électri
quement reliées entre elles. A chaque point de raccordement de deux 
sections voisines est connectée une paire de thyristors dont l ’un ap
partient au groupe « +  » et l’autre au groupe « — ». Dans ce qui suit 
les thyristors sont désignés par un nombre qui est celui du point 
de son raccordement à l ’enroulement, un thyristor du groupe anodi
que étant assorti de l ’indice +  et un thyristor du groupe cathodique 
de l’indice — (par exemple, I +, 7 ', 2", etc.).

La constitution du rotor du moteur est la même que dans une 
machine synchrone : il peut être à pôles saillants ou à pôles lisses. 
L’enroulement d’excitation hétéropolaire EE du rotor est alimenté 
par une source de courant continu (le moteur de la figure 67-7 est 
bipolaire). A l ’arbre du moteur est mécaniquement lié le rotor du 
transmetteur de position du rotor TP R qui a en principe la même 
constitution que dans les moteurs à transistors (§ 67-2) et ne dif
fère que par un plus grand nombre d’enroulements de sortie dont les 
signaux sont utilisés pour commander le débloquage des thyristors. 
La figure 67-7 montre les diagrammes de débloquage des thyristors 
des groupes « +  » et « — » à l ’aide des signaux issus du TPR ; 
à l ’instant où les flèches tournantes coïncident avec le secteur d’un 
thyristor donné, celui-ci est attaqué par un signal qui le fait passer 
à l ’état conducteur.

Le processus de transformation de l ’énergie dans la machine con
sidérée est le même que dans une machine à collecteur à courant 
continu. Toutes les équations fondamentales (des f.é.m., du couple 
électromagnétique, de la f .m.m. de l ’induit) obtenues pour les machi
nes à courant continu s’étendent à la machine considérée. Celle-ci 
ne diffère d’une machine à collecteur à courant continu que par le 
procédé de commutation du courant dans les sections. Le transmet
teur de position du rotor est réglé de telle sorte que par rapport aux 
thyristors conducteurs des groupes « +  » et « — » l ’enroulement se 
divise en deux voies en parallèle (fig. 67-7) dont l’une se situe sous le 
pôle S et l ’autre sous le pôle N  (dans le cas général, le nombre de 
voies en parallèle est le même que dans la machine à collecteur à cou
rant continu).

Lors du fonctionnement en moteur, les côtés actifs des sections 
reliées aux thyristors conducteurs doivent se disposer sous les bords 
sortants des pôles (le sens de rotation des pôles dans la marche en 
moteur est indiqué par la flèche M). Dans la figure 67-7, les circuits 
participant à la commutation à l ’instant qui correspond à la posi
tion des flèches sur les diagrammes de débloquage sont tracés en 
traits forts. Les cercles et les points désignent les sens des courants
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dans les côtés actifs des sections. L’instant requis de débloquage <ie> 
thyristors est assuré par le réglage convenable du transmetteur de 
position du rotor. Les instants de bloquage des thyristors ne sont pas 
liés aux signaux fournis par le T PR» Le phénomène de renversement 
du sens de courant dans la section en commutation court-circuitée 
par des thyristors conducteurs voisins se déroule de la façon suivante. 
Lorsque les pôles se déplacent par rapport à un circuit à commuter 
en court-circuit (par exemple, du circuit 2, 2, / / ,  /), ce dernier 
devient le siège d’une f.é.m. dynamique induite. Si la section en 
commutation est disposée sous le bord sortant des pôles, la f.é.m. 
dynamique induite en marche en moteur et appelée f.é.m. de com
mutation est opposée au courant qui traversait la section avant la 
commutation. En d ’autres termes, la f.é.m. de commutation est 
dirigée en sens inverse du courant dans le thyristor 2* débloqué pré
cédemment mais dans le même sens que le courant dans le thyristor

nouvellement débloqué. Sous l ’action de cette f.é.m, le courant 
dans le thyristor 2+ s’élève jusqu’à être égal au courant total d’in
duit, alors que le courant dans le thyristor 2 + diminue jusqu’à 
s’annuler. Vers cet instant, le signal de déblocage n ’est plus appliqué 
au circuit de commande du thyristor 2+, de sorte que ce dernier passe 
à l ’état bloqué. Après cela, c’est le thyristor 3+ qui deviendra con
ducteur et établira un nouveau circuit fermé, le phénomène de com
mutation que nous venons de décrire se reproduira, et ainsi de suite.

Lorsque la machine fonctionne en génératrice, la commutation 
s’effectue d’une manière analogue, à cette différence près que la sec
tion en commutation doit se situer sous le bord entrant des pôles.

Le processus de commutation par la f.é.m. dynamique rappelle 
la commutation dans une machine à collecteur à courant continu 
munie de pôles auxiliaires (v. § 64-11). Pourtant, la commutation 
du moteur à thyristors par la f.é.m, dynamique offre des avantages 
évidents : sa réalisation ne nécessite aucun réglage précis du champ 
de commutation, ni de maintenir une dépendance proportionnelle 
entre l ’induction de commutation et le courant dans l ’induit; plus 
forte est l ’induction dans la zone d’emplacement des côtés actifs de 
la section en commutation, plus sûre est la commutation. De plus, 
il est important que le moteur à thyristors n ’a pas besoin de pôles 
auxiliaires. Sa construction s’en trouve simplifiée. Un des avantages 
que présente le moteur à commutation par la f.é.m. dynamique est 
la simplicité du schéma et de la construction du commutateur : il 
n ’utilise que des dispositifs à semi-conducteurs de puissance et ne com
porte pas d’éléments auxiliaires (le circuit de commande du commu
tateur à transistors est sensiblement plus compliqué, v. § 67-2).

Le seul inconvénient de la commutation par la f.é.m. dynamique 
est qu’elle ne peut pas être réalisée à la vitesse de rotation nulle. 
Il existe une vitesse linéaire minimale (sur le diamètre de l ’induit) 
appelée vitesse critique ycr, pour laquelle la commutation est pos
sible au régime établi. Cependant, comme on le démontre dans [70], 
la vitesse de rotation minimale admissible d’après les conditions de
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commutation dépend fortement du couple moteur nominal et des 
dimensions du moteur et pour de gros moteurs {DH >  0,1 m3) elle 
ne vaut que quelques tours par minute. De plus, il s’avère qu’on peut 
démarrer des moteurs suffisamment puissants sans avoir recours à des 
moyens auxiliaires quelconques pour commander la commutation aux 
faibles vitesses de rotation. Un tel démarrage peut s’effectuer si, 
au décollage, la première commutation se termine avant que la section 
en commutation traverse la ligne neutre et passe dans le champ ma
gnétique de signe inverse. A cet effet, il faut assurer au rotor une ac
célération telle que le déplacement linéaire de la section pendant le 
temps de croissance de la vitesse de 0 à vCT soit considérablement 
inférieur au pas polaire. Cette condition est satisfaite dans les moteurs 
suffisamment grands (DH >  0,1 m3), mais elle est difficile à réaliser 
dans les moteurs de petite puissance.

La valeur maximale de la vitesse de rotation des moteurs à thyris- 
tors à commutation par la f.é.m. dynamique dépend du temps de 
désamorçage du thyristor. En posant ce temps égal à 0,5-10~3 s, 
on peut trouver que d’après les conditions de commutation la valeur 
maximale admissible de la vitesse de rotation d’un moteur bipolaire 
constitue 20 000 tr/mn et se situe hors des limites imposées pour 
d’autres raisons. Ainsi, les gros moteurs du type considéré peuvent 
être réalisés avec des charges électromagnétiques plus grandes et les 
moments d’inertie plus petits que les moteurs à collecteur à courant 
continu ; ils peuvent être munis d’un système de refroidissement direct 
et, dans un avenir plus ou moins proche, ils peuvent remplacer les 
moteurs à collecteur pour des actionnements industriels de grande 
puissance à vitesse réglable.



CHAPITRE 68

MACHINES À COLLECTEUR À COURANT ALTERNATIF KT 
CONNEXION EN CASCADE D’UNE MACHINE ASYNCHRONE 

ET DE CONVERTISSEURS STATIQUES ET TOURNANTS 
DE FRÉQUENCE

§ 68-1. Particularités des machines à collecteur 
à courant alternatif

On appelle machine à collecteur à courant alternatif une machine 
asynchrone comportant un rotor à collecteur muni d’un enroulement 
fermé du type dynamo (v. § 64-4). Dans certains cas cet enroulement 
est en même temps relié aux bagues collectrices.

D’après son principe de fonctionnement, la machine à collecteur 
est une machine asynchrone parce que son rotor (induit) tourne à une 
vitesse différente de celle de synchronisme.

Le convertisseur mécanique de fréquence constitué par le collec
teur et les balais sert dans la machine à collecteur à la conversion 
du courant alternatif traversant l ’enroulement d’induit en courant 
alternatif d’une autre fréquence circulant dans le circuit relié aux 
balais. A l’aide du commutateur mécanique on insère dans l ’enroule
ment secondaire de la machine une f.é.m. additionnelle appelée 
f.é.m. de réglage dont la fréquence est celle de la f.é.m. induite dans 
l ’enroulement secondaire lorsque ce dernier se déplace dans le champ 
magnétique. Comme nous l ’avons vu au § 45-6, l ’introduction de 
cette f.é.m. permet de régler progressivement et dans de larges limites 
la vitesse de rotation du moteur. De plus, la puissance de glissement 
peut être récupérée dans toute la plage de réglage, ce qui permet 
d’obtenir des valeurs suffisamment élevées du rendement et du fac
teur de puissance.

Ces avantages évidents que les moteurs à collecteur présentent par rapport 
aux moteurs asynchrones ont stimulé leur élaboration dès le début du dévelop
pement de la construction électromécanique. Dans la période de 1880 à 1925 
on a vu apparaître de nombreux types variés de moteurs à collecteur à courant 
alternatif monophasés et triphasés et de convertisseurs de fréquence à collecteur. 
Une grande contribution à la mise au point des machines à collecteur à courant 
alternatif a été apportée par Thomson, Gerges, Richter, Latour, Déri, Scherbius 
et d’autres savants dans nombre de pays. En U.R.S.S., les recherches en vue de 
perfectionner des machines à collecteur à courant alternatif ont été entreprises 
aux années 20. Shenfer, Kostenko, Zavalichin et autres savants soviétiques se 
sont occupés de ce problème. Malgré une grande attention qui a été portée à 
leur développement, les machines à collecteur à courant alternatif ne trouvent 
que des applications peu nombreuses pour les actionnements industriels à 
courant triphasé et monophasé.
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En U.R.S.S., les moteurs à collecteur à courant alternatif ne sont 
utilisés que pour des actionnements industriels de petite puissance 
en courant monophasé. Une si petite extension de ces moteurs s'expli
que par leurs inconvénients dont les principaux sont les suivants:

1) la puissance et la plage de réglage de la vitesse de ces moteurs 
sont limitées par les conditions de commutation;

2) leur constitution est plus compliquée que celle des moteurs 
asynchrones et des moteurs à courant continu, ce qui rend moins aisée 
leur utilisation et diminue la sécurité de fonctionnement ;

3) le coût des moteurs triphasés à collecteur est de 1,5 à 2 fois 
celui des moteurs à courant continu et de 3 à 5 fois celui des moteurs 
asynchrones à cage d’écureuil.

Pour plusieurs raisons, à partir des années 30, la part des moteurs 
à collecteur à courant alternatif (excepté les micromoteurs monophasés 
à collecteur) dans les actionnements industriels diminue constam
ment. Grâce à un large emploi de condensateurs statiques, de moteurs 
synchrones et de compensateurs synchrones, le problème d’améliora
tion du facteur de puissance par i ’utilisation de moteurs à collecteur 
à courant continu a perdu son actualité. La mise au point de redres
seurs à semi-coilducteurs commandés et non commandés a rendu pos
sible un emploi de plus en plus large de moteurs à courant continu 
qui permettent le réglage de la vitesse de rotation dans des limites 
plus larges et offrent une meilleure sécurité de fonctionnement que 
les moteurs à collecteur à courant alternatif. On utilisera sans doute 
de plus en plus largement le réglage de la vitesse des moteurs asyn
chrones et synchrones par alimentation sous fréquence variable à l ’ai
de de convertisseurs de fréquence à semi-conducteurs. Ces derniers 
sont en train de remplacer aussi les convertisseurs de fréquence à col
lecteur. La tendance à la restriction du domaine d’emploi des moteurs 
à collecteur à courant alternatif se manifestera également dans l ’ave
nir, aussi ne donnerons-nous dans les paragraphes qui suivent que 
des renseignements sur les moteurs de ce type les plus répandus.

§ 68-2. Conversion de fréquence à Laide d’un commutateur
mécanique

L’enroulement d’induit fermé connecté au collecteur est un enrou
lement polyphasé couplé en polygone. Une tension de fréquence 
fi peut être obtenue dans Lenroulement d’induit d’une machine 
à collecteur par l ’un de deux procédés: 1) par conduction et 2) par 
induction.

Dans le premier cas (fig. 68-1, a), T enroulement est alimenté 
depuis .lë réseau à courant alternatif par l ’intermédiaire des bagues* 
collectrices connectées aux points Kx, K 2, K z \ la fréquence et la 
tension dans les phases de l ’enroulement (fu Ulm) sont imposées 
dans cès conditions par le réseau. ' ■

Dans le second cas, les bagues collectrices n’existent pas et la 
tension est induite dans lés phases de l ’enroulement par un champ



magnétique qui tourne par rapport à l’enroulement à une vile-SM* 
angulaire électrique coLes  tensions dans les phases de l ’enroulement 
et leur fréquence se déterminent par les paramètres du champ : f x — 
— (ùx/(2n) ; Ulm =  cdJ¥Xm, où Wlm est la valeur maximale du flux 
couplé avec une phase de T enroulement.

Le phénomène de conversion de la fréquence /x dans l ’enroulement 
en fréquence /b aux balais, qui nous intéresse, étant indépendant du

Fig. 68-1. Conversion de fréquence à l ’aide d’un commutateur mécanique.

mode d’obtention de la tension, proposons-nous de l’examiner dans 
un convertisseur de fréquence à collecteur.

Un tel convertisseur triphasé est représenté schématiquement 
par la figure 68-1, a. Il comporte un stator et un rotor muni d’un 
enroulement d’induit fermé connecté au collecteur et à trois bagues 
d’alimentation. Dans sa version la plus simple, le stator est consti
tué par une armature magnétique annulaire qui ne porte aucun enrou
lement. L’entrefer entre le stator et le rotor est rendu minimal pour 
réduire le courant magnétisant. Sur la proposition de Scherbius, le 
stator peut être supprimé et le rotor peut se réaliser avec des encoches 
fermées aménagées à une grande profondeur sous sa surface extérieure. 
Dans tin tel cas, l ’armature du rotor est constituée en quelque sorte 
de deux culasses, intérieure et extérieure, liées entre elles par les 
dents magnétiques et dont les intervalles sont occupés par les conduc
teurs des enroulements. Etant donné que les lignes du champ magné
tique se ferment en totalité à travers des tôles d’acier et ne rencon
trent sur leur trajet aucun intervalle non magnétique, le courant ma
gnétisant est dans cette dernière version très faible. L’enroulement 
rotorique triphasé est connecté à l ’aide des bagues Kx, Kz 
au réseau de fréquence f x. Entre les bagues de la phase 12 s’applique 
la tension wkl2 =  Ulm cos C0]£, où — 2nfx; les courants qui en 
résultent engendrent un champ magnétique tournant à la vitesse 
angulaire élëctrique a^. Si l ’on ne tient compte que du premier har-
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monique du champ tournant, les f.é.m, induites dans les sections 
distinctes de l ’enroulement fermé et les tensions qui les compensent 
seront à répartition harmonique sur la circonférence. Ce qui vient 
d’être dit s’applique également à la répartition sur l’enroulement 
de la tension spécifique par unité d’angle électrique par laquelle on 
entend le rapport de la tension instantanée du dans un élément d'en
roulement à l ’angle dy2 occupé par cet élément:

du (J =  constant).

La répartition de la tension spécifique par unité d’angle sur la 
circonférence du modèle bipolaire est elle aussi harmonique

g =  Gm cos (y2 — co^), (68-1)
où Gm est l ’amplitude de la tension par unité d’angle.

La figure 68-1, b montre la répartition de la tension spécifique g  
à un instant t où l ’axe de l ’onde de g est tourné d’un angle co  ̂par 
rapport à l ’axe de la phase 12 du rotor (on suppose qu’à l ’instant 
t — 0 ces axes sont confondus et la tension de la phase 12 est maxi
male).

Pour déterminer la relation entre la tension ukl2 aux bagues et 
la tension ab 12 aux balais, exprimons ces tensions par la tension 
spécifique g. La tension aux bagues (fig. 68-1, b) se calcule en fai
sant la somme, pour t =  constant, des tensions des éléments d’en
roulement du = gdy2 compris entre les points K± et K 2, c’est-à-dire 
dans l ’intervalle d’angles de y2 — — aJ2 a y2 = + a k/2, où a k 
est l’angle électrique occupé par une phase de l’enroulement:

<xkn

wki2 =  1 gdy2^ U imcos(ùit, (68-2)
( i n c o n s t a n t )  J

où Uim = 2Gm sin (ak/2).
La tension aux balais (fig. 68-1, b) se détermine en faisant la 

somme, pour t =  constant, des tensions du =  g dy2 des éléments 
d’enroulement compris entre les balais Bx et £ 2, c’est-à-dire dans 
l’intervalle d’angles de y2 = yh à y2 — 7b +  a b> où a b est l ’angle 
électrique entre deux balais voisins; Yb =  Ybo +  ©f est l ’angle élec
trique entre le balai 5 t et l’axe du rotor tournant à la vitesse angu
laire électrique œ dans le sens opposé à l ’onde des tensions spécifi
ques g; Ybo est l ’angle entre le balai B i et l ’axe du rotor à l ’instant 
t =  0. La tension aux balais a pour valeur

Vb+ab
^bi2 ^  \ g dy2 =  oos [ocb/2 -f- Ybo — (©i — co) 3t]9 (68-3)

( t= c o n s ta n t)  J

où u bm ^  2Gm siiL-f .
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Si, à l ’instant t — 0, l ’axe du rotor se place au milieu entre |e> 
balais considérés et yb0 =  —ab/2, alors ubl2 =  U^m cos (coj — o>) t  
En se servant de (68-2), il n’est pas difficile d’exprimer l’amplitude de 
la tension spécifique par l’amplitude de la tension aux bagues

Gro =  tflm/ ( 2 s i n ^ ) ,  (fiW)

où a k =  2jt/mK; est le nombre de phases du côté bagues 
En comparant les deux relations (68-2) et (68-3), on peut écrire 

la relation entre les amplitudes des tensions aux balais et aux bagues

Ubj u im =  sin ^ / s i n  - f - , (G8-r.)

où a b — 2jx/mb ; rob est le nombre de phases du côté balais. 
Dans le cas particulier le plus fréquent où mb =  raK, =  abt 

les amplitudes des tensions aux bagues et aux balais sont identiques: 
f/bm — Ulm. Ainsi qu’il ressort de l’expression (68-3), la pulsation 
G>b de la tension aux balais est égale à la vitesse angulaire électrique 
du déplacement de l ’onde des tensions spécifiques ou du champ 
tournant par rapport aux balais

Cûb =  0)i —  co ** (D]$, (08-6)

où s =  (oh — coj/co! est le glissement de l ’onde des tensions spéci
fiques du champ tournant par rapport aux balais.

En passant à une relation analogue entre les fréquences des ten
sions /b =  sfly on constate que l ’expression pour la fréquence dans le 
circuit connecté aux balais est exactement la même que celle pour 
la fréquence / 2 dans l ’enroulement secondaire d’un moteur asynchro
ne. Cela signifie que le convertisseur de fréquence à collecteur peut 
être utilisé comme source de f.é.m. additionnelle E& à la fréquence 
de glissement qui est introduite dans le circuit de l’enroulement se
condaire d’une machine asynchrone pour régler cos cp et la vitesse 
angulaire ta du rotor. De ce qui précède nous pouvons conclure qu’une 
telle f.é.m. de réglage Z?A peut être obtenue aux balais qui frottent 
sur le collecteur de l’enroulement d’induit dans lequel le champ 
magnétique tournant induit une f.é.m. de pulsation ©!• Quant au 
champ magnétique tournant à la vitesse oùj nécessaire à la production 
de la f.é.m., il peut être créé tant par l’énroulement considéré grâce 
au courant magnétisant provenant du côté des balais que par tout 
autre enroulement polyphasé (dans ce dernier cas la liaison entre 
l ’enroulement d’induit et le réseau, à travers les bagues, n’existe pas).

§ 68-3. Moteurs triphasés à collecteur
1. M oteur triphasé dérivation  à collecteur à a lim entation  par le rotor.— 

Le m oteur de ce type a été inventé vers 1910 par Schrage et, indépendamment 
de lu i, par Riehter. L’enroulement primaire 1 de ce moteur (fig. 68-2) est logé 
dans les encoches de l'armature du rotor et représente un enroulement triphasé 
ordinaire couplé en étoile ou en triangle, dont les extrém ités aboutissent aux

338



bagues. L’enroulement primaire est alim enté à travers le contact balais-bagues 
depuis un réseau de tension Ux et de fréquence fx. Dans les mêmes encoches est  
placé l ’enroulement d ’induit fermé 3 relié au collecteur. L ’enroulement secon
daire 2 du moteur est logé dans les encoches de l ’armature du stator et repré
sente un enroulement triphasé sym étrique. Les extrém ités des phases de l ’enrou
lement secondaire sont connectées à deux systèm es de balais (a, b) frottant sur
le collecteur de l ’enroulement d ’induit.

Les balais du système a sont reliés aux entrées des phases B 2> C2 de 
l ’enroulement secondaire et les balais du systèm e b aux sorties de ces phases* 
Les balais de chacun des systèm es 
(a ou b) sont m ontés sur une couronne 
distincte avec un décalage d ’un angle 
électrique de 2n/3. Un d ispositif m éca
nique spécial permet de tourner les 
couronnes en m odifiant ainsi la dis
tance angulaire a ab entre les balais 
a et b.

Le réglage de la vitesse de rotation  
du moteur s’obtient par l ’insertion  
dans les phases de l'enroulement se
condaire d’une f.é.m . additionnelle EA 
à la fréquence de glissem ent / 2 == sfx 
(v. §45-6). La f.é.m . EA est induite 
par le champ magnétique <D dans les 
sections de l ’enroulement d ’induit 3 
comprises entre les balais a et b. Com
me le champ magnétique (p engendré 
par les courants de l ’enroulement pri
maire 1 tourne à la vitesse angulaire 
Qx =  (ùjp , où % =  2 ^ ,  la f.é.m . 
additionnelle EA induite dans les sec
tions de F enroulement 3 varie à la  
même fréquence }v  Après la  transfor
m ation à l ’aide d ’une com m utation  
mécanique (v. § 68-2) dans la  phase 
balais a et b est introduite une f.é .m . _
— (Qx — Q)/Qx est le glissem ent du champ par rapport aux balais ou à l ’enrou
lement secondaire ; Q est la v itesse angulaire du rotor.

La valeur efficace de la f.é .m . additionnelle E A est proportionnelle au 
nombre de spires wd de l ’enroulement 3 com prises entre les balais a et b et an  
coefficient d’enroulement correspondant E A oû w%kt3, où wz =  waab!(2n)r 
ke3 =  sin (aabi2)f(aab!2) \ w est le  nombre total de spires de l ’enroulement, 
d’in du it; la valeur efficace de la  f.é .m . E2 induite, pour s =  1, par le même* 
champ est proportionnelle au nombre de spires w2 d’une phase de l ’enroulement 
secondaire et au coefficient d ’enroulement correspondant ke2, E2 co w2kei. Par- 
conséquent le rapport des f.é .m . EA et E2 ne dépend que de la distance angulaire- 
entre les balais

Fig. 68-2. Moteur triphasé dérivation  
à collecteur à alim entation parle rotor*

de l ’enroulement secondaire reliée aux 
EA de fréquence /b =  sfx =  où s —

/ca =  £ a / S 2 =  — ^ — sin  (a o6/2). (68-7)-

L ’angle entre la f.é.m . È A et la f.é .m . È2 induite dans une phase de l ’en
roulement secondaire pour s — 1 dépend de la position des balais a et b par rap
port aux axes des phases^4a» C2 de l ’enroulement secondaire. La figure 68-3, a
montre la position des balais pour laquelle une f.é.m . E A — (k*A +  jk"̂ ) E2 =

=  kAe*yE2l qui fa it croître le glissem ent, est introduite dans l ’enroulement- 
secondaire. A cet effet i l  faut décaler le  balai a par rapport à l ’axe de la phase A 2: 
de réenroulement secondairé d ’un angle a a >  0 dans le sens de rotation et le  
balai b d ’un angle a b <  0 dans le sens opposé à la rotation. Si les balais sont
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placés sym étriquem ent par rapport à Taxe de la phase A 2 (position figurée en 
traits interrompus), Taxe A 3 de l ’enroulement d ’induit compris entre les balais a
et b se confond avec l ’axe A 2. Dans cette position, la f.é .m . E A est en opposition
de phase avec la f.é .m . È2 (y =  n ; <  0), ce qui conduit à une wmineii talion

du glissem ent. Pour améliorer le cos du moteur (v. § 45-6), la f.é.m . È A
d oit comporter une composante È"A =  jk"AE2 en avance sur E2, ce qui est obtenu

pour | a a | >  | |. Dans ce cas l ’angle entre les axes A 2 et A 3 est égal à y' —
=  (aa +  ab)/2, la f.é.m. E A avance sur E 2 d’un angle y =  n — y' et fck =
=  k A cos y  <  0, &a =  &a sin y >  0.

La position des balais pour laquelle l'introduction dans l ’enroulement
secondaire de la f.é.m. E A diminue le glissement 5 est montrée à la figure 68-3, b . 
Dans ce cas il faut prendre a a <  0, ab >  0. Si les balais sont placés symétrique
ment (comme il est indiqué en traits interrompus), l ’axe A z se confond avec
l ’axe A2. Dans ces conditions la f.é.m. E A est en phase avec Ê2 (y =  0, kA >  0), 
ce qui conduit à une diminution du glissement (v. § 45-6). Pour améliorer le 
cos (px il faut prendre | aa | >  | ctb \ . Dans ce cas, l ’angle entre les axes A2 et Ad
est y =  1 aQ I ~  I a b I et f^.m. E A avance sur E2 de l ’angle y et =

=  k A cos y >  0, k a =  & A sin y >  0.
Pour la description des phénomènes électromagnétiques inhérents au 

fonctionnement de ce moteur on peut se servir des équations de la machine 
asynchrone (40-17), (41-4), (41-13) et (41-24). Ce faisant, il convient d’introduire
dans le circuit de l ’enroulement secondaire la f.é.m. additionnelle E A et de
tenir compte de la  f.m .m . additionnelle Fs produite par le courant / 2 dans 
l ’enroulement d ’induit, cette f.m .m . pouvant être aisément exprimée par la
f.m .m . F2 de l ’enroulement secondaire: F3 ~  F2 (A; a +  /Ata) — F2k Ae3̂ . Res
pectivem ent, comme résistance R 2 et réactance X 2 de l ’enroulement secondaire, 
on doit prendre la somme de la résistance R 20 et de la  réactance X a0 d’une phase 
de l ’enroulement secondaire d ’une part et de la résistance R 3 et de la réactance 
X ÿ que présentent les spires de l ’enroulement 3 comprises entre les balais a et & 
d ’autre part :

R2 — R20 “H R$ *2 = *20 +  *3,
O U

— i?20 U?3
93

 ̂ AgsZa 
AçjZj

g2, Î3 sont les sections des conducteurs des enroulements 3 et 2\
A a2, A ff3, les coefficients de conductivité de dispersion des enroulements 2 et 3 

par encoche ;
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Z2, Z3, les nombres d’encoches du stator et du rotor;
w3, voir plus haut.

système d’équations suivant:
En laissant inchangées les équations donnant U1 et Ex — È ‘%, on obtient le

suivant :

Ù ^ - E ï  + iRt + jXJ / i;

— / X0) / o î
ou / lS=/0- / i ( l  + ̂  + /*;);

»ii+i^=(iîi+jxî)/i  ou £i=(*i+/xy/; ,

(68-8)

(68-9)

(68- 10)

(68- 11)

dans lesquelles

A (s +  ̂ ) 2+(*a)2

(H-*k)2+(*;)a

(68-12)

sont la résistance et la réactance équivalentes du circuit secondaire du moteur 
Schrage-Richter.

En se donnant les valeurs de Ux, du glissement s et des angles a a et a & 
qui caractérisent la position des balais, on peut calculer à l ’aide de ce système 
d’équations les courants, f.é.m., cos cpx et, en utilisant (41-32), le couple électro
magnétique :

En réitérant les calculs pour différentes valeurs du glissement, on peut 
construire une famille de caractéristiques mécaniques du moteur pour diffé
rentes positions des balais.

La figure 68-4 montre une famille de caractéristiques mécaniques d’un 
moteur dont la vitesse de rotation est réglable dans le rapport de 2,5 à 1. Pour 
toutes les courbes k"A =  0. Les valeurs de kA sont les suivantes : kA =  + 0 ,5  
(courbe 1) ; k’A =  +0,25 (courbe 2) ; k'A =  0 (courbe 3); k'A — —0,2 (courbe 4) ; 
k'A— —0,4 (courbe 5). Comme on le voit sur cette figure, les caractéristiques 
obtenues pour toutes les positions des balais sont shunt.

Les moteurs sont construits pour des puissances s’échelonnant de 1,5 à 
150 kW et, dans certains cas, à 250 kW. Les limites normales de réglage de la 
vitesse de rotation s’étendent de 2: 1 à 4: 1. A la vitesse de synchronisme, 
cos <pi est le même que celui du moteur asynchrone ordinaire. Pour une vitesse 
supérieure au synchronisme, cos qpj s’améliore et peut s’élever à l ’unité, A une 
vitesse inférieure à celle de synchronisme, on ne peut obtenir une valeur suf
fisamment élevée de cos <p! que par un déplacement asymétrique des balais 
(ce qui peut être réalisé seulement dans les moteurs à un seul sens de marche); 
le rendement est un peu moins bon que dans le moteur ordinaire à la vitesse de

E1 =  - C/, +  Z J t ; E'JZ'a ;

m  g j -É '/ 'c o s  p2= g g -  ( h k * + h * è ? )  ; 

cos <px =  (i 1V Î + h Û x)!(2IlU1),
où

h  =  -Ri+ iX i  ; z ; = * Â +]X'& i z_à3= z ; / (  1 +  k’A+ jk-A).
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synchronisme et à une vitesse supérieure au synchronisme (apparition des pertes 
par frottement des balais et augmentation des pertes magnétiques). A une 
vitesse inférieure au synchronisme, le rendement s’abaisse de façon notable.

Le démarrage peut s’effectuer sans rhéostat, par branchement direct sur le 
réseau d’alimentation. Dans les moteurs prévus pour un réglage de vitesse 
entre les limites normales, le couple au démarrage est 1,2 à 2 fois le couple nor
mal. Le courant de démarrage est 1,5 à 2 fois le courant nominal.

En comparaison avec d'autres moteurs triphasés à collecteur, le moteur à 
alimentation par le rotor a pris la plus grande extension. Il trouve des applica
tions pour des actionnements à un seul sens de marche, à réglage progressif, 
dans de très larges limites, de la vitesse de rotation: machines à impression, 
machines à papier, industrie textile, industrie du ciment.

2. Moteur triphasé dérivation à collecteur à alimentation par le stator. — 
Le schéma de principe de ce moteur est représenté sur la figure 68-5. La consti
tution de son stator est la même que dans un moteur asynchrone ordinaire. Son

-enroulement triphasé i ,  alimenté par le réseau de {/lt /x, est l'enroulement pri
maire du moteur. Le rôle de l ’enroulement secondaire est joué par T enroulement 
d’induit fermé 2 qui est logé dans les encoches de l ’armature du rotor et relié 
au collecteur. La f.é.m. additionnelle E A, nécessaire au réglage de la vitesse de 
rotation du moteur, est obtenue dans l ’enroulement secondaire du dispositif 
de réglage 3 dont l ’enroulement primaire est connecté en parallèle avec l ’enroule
ment statorique.

La fréquence de la f.é.m. E ^ agissant dans le circuit des balais est propor
tionnelle à la vitesse angulaire de déplacement de l ’onde de tension par 
rapport aux balais: /b =  /i =  coi/(2ni) ; la fréquence de la f.é.m. E  ̂ dans l’en
roulement rotorique est, après la conversion à l ’aide du commutateur méca
nique, proportionnelle à la vitesse angulaire de déplacement de l ’onde de tension 
par rapport au rotor /2 =  (û)x — û>)/(2jt) =  sfc et coïncide avec la fréquence de
la f.é.m. sE2 induite dans les phases de l ’enroulement rotorique par le champ 
tournant (à la différence du moteur à alimentation par le rotor examiné au § 68-2, 
le rotor tourne ici dans le même sens que l ’onde de tension). Comme dispositif 3 
de réglage de la f.é.m. E ± sans modifier sa phase, on utilise des transformateurs 
à tension secondaire réglable ou des régulateurs à induction doubles. S’il faut 
modifier le déphasage entre la f.é.m. E A et la f.é.m. E2 on a recours au déplace
ment des balais.

La puissance électrique absorbée par l ’enroulement statorique au réseau 
est transmise, déduction faite des pertes, par le champ tournant au rotor. Une 
fraction de cette puissance, proportionnelle à 1 — s, se transforme en puissance

Fig. 68-4. Caractéristiques méca
niques du moteur Schrage-Richter.

Fig. 68-5. Moteur triphasé 
dérivation à collecteur à 
alimentation par le stator.
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mécanique développée par le moteur et le reste, proportionnel au glissement $, 
est renvoyé, déduction faite des pertes dans le rotor, au réseau par T intermédiaire 
du dispositif de réglage. Pour une vitesse supérieure à la vitesse de synchronisme, 
lorsque s <  0 et 1 -  s >  1, la puissance mécanique sur l ’arbre est plus grande 
que la puissance électromagnétique transmise au rotor par le champ magnétique. 
La puissance en défaut, dont la valeur est proportionnelle au glissement | s |, 
est fournie au rotor par le réseau à travers le dispositif de réglage. Par conséquent, 
le dispositif de réglage et le commutateur mécanique doivent être calculés pour 
la puissance transmise pour le glissement maximal | smax |, c’est-à-dire pour 
la puissance ~  | smax \ Pla.

Etant donné que, pour une position déterminée des organes de réglage du 
dispositif 3, la f.é.m. additionnelle ne dépend pas de la charge et se trouve
dans une relation déterminée avec la f.é.m. E2 [c’est-à-dire que É& — 
=  +  jk^) E2, où k'h =  constant, =  constant], les caractéristiques du
moteur considéré sont analogues à celles du moteur Schrage-Richter. Lorsque 
E A =  0 et les balais sont en court-circuit, 
ce moteur fonctionne comme un moteur 
asynchrone ordinaire. L’absence de bagues 
dans le circuit de l ’enroulement primaire 
permet de construire les moteurs à alimenta
tion par le stator pour une tension élevée.
Le plus souvent la puissance du moteur ne 
dépasse pas 150 ou 200 kW bien qu’on cons
truise aussi des moteurs dont la puissance 
s’élève à 1500 kW.

3. Moteur triphasé série à collecteur. —
Son schéma de principe est représenté sur la 
figure 68-6. Il ne diffère d’un moteur shunt 
que par la connexion de l ’enroulement roto- 
rique en série avec l ’enroulement statorique 
par 1Tintermédiaire d’un commutateur méca
nique. Parfois, pour réduire la tension, on 
insère entre les enroulements rotorique 
et statorique un transformateur abaisseur 
calculé pour la puissance introduite dans le rotor pour le réglage de la vitesse
de rotation. La tension U du réseau de fréquence fx se répartit entre les phases
du rotor et du stator connectées en série: la tension Ü1 s’applique à une phase
du stator et la tension E A à une phase équivalente du rotor. Après la conversion 
à l ’aide du commutateur mécanique, la f.é.m. E dont la fréquence devient 
égale à la fréquence de glissement f* =  sflt est utilisée pour le réglage de la 
vitesse de rotation. Pourtant, à la différence des moteurs shunt, la f.é.m. E  ̂
subit à U — constante une variation importante avec la charge du moteur, ce 
qui s’explique par une nouvelle répartition de la tension U entre les phases 
mises en série du rotor et du stator. Il en résulte une brusque croissance du glis
sement s lorsque la charge augmente et les caractéristiques mécaniques du moteur 
rappellent celles d’un moteur série à courant continu. L’allure des caractérisai - 

ues dépend de l ’angle électrique a entre les axes des phases connectées en série 
u rotor et du stator qui est à son tour fonction de la position des balais  ̂sur le 

collecteur. Lorsque l ’angle a — 0 ou 180°, les axes des champs magnétiques 
produits par les enroulements du stator et du rotor coïncident, de sorte que le 
couple électromagnétique s’exerçant sur le rotor est nul. En appliquant la règle 
des trois doigts de la main gauche aux conducteurs de l ’enroulement rotorique, 
il est aisé de s’assurer <jue les forces électromagnétiques exercées sur le rotor 
dépendent du sens de déplacement des balais par rapport aux axes des phases 
du stator. Si les balais sont déplacés dans le sens de rotation, les forces électro
magnétiques mettent le rotor en rotation dans le sens opposé à la rotation du 
champ; si les balais sont décalés dans le sens inverse, les forces électromagnéti-

Fig. 68-6. Moteur triphasé série 
à collecteur.
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ques s’exercent sur le rotor dans le sens de rotation du champ. Dans ce déni ht 
cas, le rotor tourne dans le sens du champ de sorte que la .fréquence de renverse
ment du flux dans le rotor et la f.é.m. de transformation induite dans les sections 
en commutation diminuent. C’est pourquoi les balais sont généralement déplacés 
dans le sens opposé à la rotation d’un angle a =  130 à 160°.

La vitesse de rotation du moteur est réglée en modifiant la position des 
balais à l ’aide d’un mécanisme de rotation des balais. Le moteur série n’a pris 
qu’une extension relativement petite et surtout dans le domaine des actionne- 
ments caractérisés par une variation importante du couple en fonction de la 
vitesse de rotation (ventilateurs, pompes centrifuges, etc.). Les limites de réglage 
de la vitesse de rotation du moteur peuvent atteindre 4 :1 .

4. Particularités de la commutation des moteurs triphasés à collecteur. — 
Lorsque le rotor d’un moteur triphasé à collecteur tourne, les sections de l ’enrou
lement d’induit passent d’une phase dans l ’autre. Pendant la durée d’un tel 
passage, elles sont court-circuitées par les balais et le courant qui les parcourt 
subit une variation d’une quantité égale à la différence des valeurs instantanées 
des courants dans les phases voisines. Dans le moteur Schrage-Richter qui 
comporte deux jeux de balais la section passe, au cours de la commutation, de la 
zone occupée par une. phase dans une zone non parcourue par un courant (ou 
inversement) et le. courant dans cette section subit une variation de la valeur 
instantanée du courant.dans la phase considérée. Ainsi, dans le cas général, le 
courant subit au cours de la commutation une variation d’une quantité égale à 
la valeur instantanée du courant traversant le balai considéré. Cette variation 
du courant dans la section en commutation a pour effet d’induire une même 
f.é.m. de réactance er que dans les machines à courant continu (v. § 64-11). 
Cette f.é.m. vaut la somme de la f.é.m. d’auto-induction et de la f.é.m. d’in
duction mutuelle de la section en commutation, elle ne diffère de la f.é.m. de 
réactance produite dans les machines à courant continu que par sa proportion
nalité au courant qui traverse le balai à l ’instant de commutation. Or, en.plus 
de la f.é.m. de réactance, les sections en commutation dans les moteurs triphasés 
à collecteur sont encore le siège d’une f.é.m. et induite que l ’on appelle f.é.m. 
de transformation. L’apparition de cette f.é.m. dans les machines triphasées à 
collecteur est liée à une variation du flux principal tournant couplé avec la 
section en commutation. La f.é.m. de transformation est proportionnelle.,à la 
vitesse de déplacement du champ par rapport à la section et ne dépend pas du 
courant traversant le balai. Dans les moteurs à alimentation par le rotor, la 
f.é.m. <?t est indépendante de la vitesse de rotation du moteur. Dans les moteurs 
à alimentation par le stator, la f.é.m. de transformation diminue au fur et à 
mesure que la vitesse angulaire du rotor s’approche de la vitesse angulaire du 
champ.

Les charges électromagnétiques et les puissances maximales de ces moteurs 
sont limitées surtout par rapparition dans la section en commutation d’une 
f.é.m. de transformation et l ’impossibilité de la compenser (les moteurs triphasés 
à collecteur ne comportent pas de pôles auxiliaires).

§ 68-4. Connexions en cascade d’un moteur asynchrone, 
de machines à collecteur et de convertisseurs statiques 

de fréquence
Les couplages en cascade d’un moteur asynchrone avec des machines à col

lecteur ou avec des convertisseurs statiques de fréquence sont employés pour le 
réglage de la vitesse de rotation et du facteur de puissance de ce moteur. Il 
existe aussi des montages en cascade destinés uniquement au réglage du facteur 
de puissance. A l ’aide de la machine à collecteur ou du convertisseur statique de 
fréquence on insère dans le rotor de la machine asynchrone une f.é.m. addition
nelle à la fréquence de glissement E A appelée f.é.m. de réglage. L’effet obtenu 
par l ’insertion d’une telle f.é.m. a été analysé dans le détail au § 45-6. Pour le
réglage de la vitesse de rotation, la f.é.m. E A doit comporter une composante
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•  /

E& en phase ou en opposition de phase avec la f.é.m. sE2 \ pour le réglage du
facteur de puissance, elle doit avoir une composante E& déphasée de jt/2 en avant 
sur la f.é.m. E2.

Suivant le mode de récupération de la puissance active de réglage P a =  
=  m2E  a/ 2 c o s  p A fournie par le rotor du moteur asynchrone à la machine à 
collecteur (ou au convertisseur statique), on distingue deux types principaux de 
cascades destinées au réglage de la vitesse de rotation: la cascade électrique 
et la cascade électromécanique.

Dans la cascade électrique (fig. 68-7, a), la puissance de réglage P & du moteur 
asynchrone MA est restituée ou absorbée par son rotor au réseau par l ’intermé-

diaire d'un convertisseur tournant ou statique de fréquence CF. Dans une telle 
cascade la puissance mécanique du moteur asynchrone

P m ê o  =  P é  m  ~  P é  1. 2 ±  P *  =  P é r a  (  1  -  +  )  =  P i m  ( 1  -  $)

est inférieure à la puissance électromagnétique d'une quantité égale à la puissance 
Pèl 2 "F P A =  sPém se dégage sous forme de pertes électriques P 2 dans le 
circuit rotorique et est restituée au réseau sous forme de la puissance P & =  —
~ ~  P él.2-

Lorsque la vitesse du rotor est supérieure à la vitesse de synchronisme,, 
c’est-à-dire pour s <  0, la puissance mécanique du moteur asynchrone est plus 
grande que la puissance électromagnétique Pméc >  Pém- Dans ce cas, la puis
sance manquante P A est fournie au rotor du moteur asynchrone par le réseau à 
travers le convertisseur de fréquence. Simultanément avec le réglage de la vitesse, 
la cascade électrique peut assurer le réglage du facteur de puissance. Dans ce 
cas, une fraction de la puissance réactive nécessaire à la production du champ* 
magnétique dans le moteur est introduite par le convertisseur de fréquence sous 
la forme de la puissance Q & dans l'enroulement rotorique du moteur. La puis
sance réactive étant plus petite lors de l'excitation par le rotor que par le stator 
(v. § 45-6), la puissance réactive globale s ’abaisse toujours lorsqu’on introduit 
la puissance Q A (si 1 s | <  1). Une forme particulière de la cascade électrique* 
est représentée par la cascade destinée au réglage du seul facteur de puissance. 
On insère dans le rotor une puissance réactive Q alors que la puissance active
/>A ='0.

Dans la cascade électromécanique (fig. 68-7, b), la puissance de réglage P & 
du moteur asynchrone est transmise électriquement (par le convertisseur de 
fréquence CF ou directement) à la machine à collecteur MC dont le rotor est
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-accouplé mécaniquement avec le rotor du moteur asynchrone. Lorsque la vitesse 
de rotation est inférieure à la vitesse de synchronisme (s >  0), une partie de la 
puissance électromagnétique Pém représentée par P A ~  -^éi.2 est
transmise électriquement à la machine à collecteur qui la transforme en puis
sance mécanique, en fonctionnant comme un moteur. Si la vitesse de rotation 
est supérieure à celle du synchronisme (s <C 0), la machine à collecteur fonctionne 
comme un générateur en absorbant la puissance mécanique disponible sur l ’arbre 
du moteur principal et en la transformant en puissance électrique | P a I — 
■= | s | Pém +  Pél 2 qui est transmise au rotor du moteur asynchrone.

Quel que soit le régime de fonctionnement, la puissance mécanique trans- 
-mise dans la cascade électromécanique à l ’organe entraîné OE s’exprime finale-

Fig. 68-8. Formes d’exécution possibles du convertisseur de fréquence dans le* 
cascades électriques à étage intermédiaire à courant continu.

ment par la somme de la puissance mécanique Pméç =  P^m — P^\ 2 — P a =* 
=  Pém (1 — s) développée par le moteur principal MA et de la puissance méca- 
nique P A =  sPé m - P él 2 fournie par la machine à collecteur MC. La puissance 
mécanique totale de la cascade électromécanique est donc égale à la puissance électro
magnétique diminuée des pertes Pmèc +  P & =  Pém — Pél 2 (ici P A >  0 pour 
$ ;> 0 ;  les pertes dans la machine à collecteur sont négligées).

Le couple M0 de la cascade transmis par l ’arbre à l'organe entraîné vaut 
la somme au couple M du moteur principal et du couple M  ̂ =  Msl( 1 — s) 
de la machine à collecteur: M G =  M +  M ou M \  >  0 pour 5 >  0 lorsque 
la machine à collecteur fonctionne en moteur et M ± <  0 pour s <  0 lorsque 
cette machine fonctionne en génératrice.

La figure 68-8 montre les formes d’exécution possibles du convertisseur 
de fréquence CF (v. fig. 68-7, a) utilisé dans les cascades électriques comportant 
un étage à courant continu intermédiaire. Dans ces cascades, le courant de fré
quence de glissement /2 traversant l ’enroulement rotorique est converti d’abord 
en courant continu et ensuite en courant alternatif de fréquence t\  envoyé au 
réseau. La figure 68-8, a représente le schéma de la conversion de fréquence dans 
la cascade électrique Scherbius. Dans cette cascade, le courant et la f.é.m. E  ̂
de fréquence /2 sont convertis en courant continu et en f.é.m. continue à l ’aide 
d ’une commutatrice C dont les bagues sont reliées à l ’enroulement rotorique du 
moteur asynchrone. Le deuxième stade de conversion est effectué par un groupe 
à vitesse constante comprenant une machine à courant continu MCC alimentée 
depuis l ’induit de la commutatrice C et un alternateur synchrone AS  branché 
sur le réseau de fréquence

Etant donné que pour de faibles valeurs du glissement (s <  0,1) la marche 
de la commutatrice devient instable, la cascade considérée ne permet le réglage 
de la vitesse de rotation qu’au-dessous de la vitesse de synchronisme dans les 
limites de 0,9 à 0,5 Ql environ. La puissance de réglage P & est absorbée par 
la commutatrice qui fonctionne du côte bagues comme un moteur. Cette puissance 
est transmise à la machine à courant continu qui entraîne l ’alternateur synchrone.
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Ce dernier récupère la puissance P & (diminuée des pertes de conversion) au réseau 
de fréquence fv

La vitesse du moteur asynchrone est réglée par l'action sur le courant d'exci
tation de la machine à courant continu. Des limites de réglage sensiblement plus 
larges (jusqu’à 10: 1) peuvent être obtenues si, au lieu de la commutatrice, on 
fait usage d’un groupe constitué par un moteur synchrone et une génératrice à 
courant continu. Une telle cascade est dite asynchrones y nchro ne. La puissance 
de réglage n’y dépend pas des possibilités de la commutatrice et n'est limitée 
que par la puissance maximale des machines à courant continu, ce qui permet 
de construire une cascade asynchrone-synchrone avec le moteur principal d'une 
puissance jusqu’à 30 000 kW et des limites de réglage de 8 : 1 (dans une telle 
cascade les machines à courant continu sont à double induit).

Au fur et à mesure du développement de la technique des semi-conducteurs 
de puissance, les convertisseurs tournants de fréquence sont supplantés de plus

Fig. 68-9. Formes d'exécution possibles du convertisseur de fréquence dans les 
cascades électriques à couplage direct.

en plus par les convertisseurs statiques. Dans la ca s ca d e  é l e c t r i q u e  t o u r n a n t e - 
s t a t i q u e  dont le convertisseur de fréquence est représenté schématiquement sur la 
figure 68-8, b, la commutatrice est remplacée par le pont de redresseurs/? constitué 
de soupapes à semi-conducteurs (ou ioniques) non commandées. La conversion 
du courant continu en courant alternatif de fréquence fi se fait exactement de la 
même manière que dans la cascade Scherbius. Le pas suivant dans la mise en 
pratique des dispositifs à semi-conducteurs a été le remplacement du groupe à 
vitesse constante (machine à courant continu +  alternateur synchrone) par T on
duleur O constitué de soupapes à semi-conducteurs (ou ioniques) commandées, 
montées en pont. Les premiers travaux d’étude de cette cascade ont été effectués 
au cours des années 30 par Boutaev et Ettinguer (en U.R.S.S.) et Alexanderson et 
Willis (aux Etats-Unis). Le schéma de principe du convertisseur de fréquence 
utilisé dans une telle cascade et comprenant un redresseur /?, un onduleur O 
et un transformateur d’adaptation de réseau T est représenté sur la figure 68-8, c.

En plus des cascades électriques à étage à courant continu intermédiaire 
qui sont les plus répandus, on utilise également des c a s c a d e s  é l e c t r iq u e s  à  c o u p l a g e  
d i r e c t  (fig. 68-9) dans lesquelles le courant de fréquence de glissement /2 traversant 
l ’enroulement rotorique du moteur asynchrone est converti’ directement en 
courant de fréquence f1 du réseau. Les formes d’exécution possibles des conver
tisseurs de fréquence CF (v. fig. 68-7, a) dans les cascades électriques à couplage 
direct sont montrées sur les figures 68-9, a et b. Dans la cascade réalisée selon 
le schéma de la figure 68-9, a, la conversion, est obtenue à l'aide d’un moteur 
triphasé dérivation à collecteur MC (v. § 68-3) alimenté par le courant de fré
quence /2 depuis T enroulement rotorique du moteur asynchrone. En absorbant 
la puissance de réglage P ce moteur entraîne (à vitesse constante) T alternateur 
synchrone AS branché sur le réseau de fréquence fv  Le réglage de la vitesse de 
rotation se fait par l'action sur la f.é.m. additionnelle E ^ induite dans l ’enroule
ment rotorique du moteur triphasé à collecteur MC , ce qui est obtenu par varia
tion de son courant d’excitation à l ’aide d’un dispositif de réglage DR. Dans
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la cascade considérée, la vitesse de rotation ne peut être réglée qu’en dessous dut 
synchronisme parce que pour s =  0 la machine à collecteur perd son excitation. 
La vitesse de rotation ne doit pas être inférieure à 0,7 de la vitesse de synchroni
sme, car pour des valeurs plus faibles la fréquence aux balais de la machine à. 
collecteur sera supérieure à 15 Hz, fréquence inadmissible d’après les conditions 
de commutation. Le montage de la figure 68-9, b qui utilise un convertisseur 
mécanique de fréquence CF (v. § 68-2) permet de réglage de la vitesse aussi bien 
en dessous qu’en dessus du synchronisme parce que la f.é.m. additionnelle de 
fréquence de glissement n’est pas imposée par le transformateur de réglage TR 
et ne dépend pas du glissement du moteur principal. La puissance de réglage P & 
ei-t envoyée depuis le rotor du moteur asynchrone directement au réseau à. 
travers le convertisseur de fréquence et le transformateur de réglage.

Le moteur à courant continu MCC qui entraîne le rotor du convertisseur 
de fréquence est calculé seulement pour les pertes dans le convertisseur de fré-

Fig. 68-10. Formes d’exécution possibles du convertisseur ih fréquence dans 
les cascades électromécaniques.

quence. A l ’aide du moteur à courant continu, la vitesse du rotor du convertis- 
seur de fréquence est réglée à une valeur pour laquelle la fréquence de la f.é.m - 
entre ses balais est égale à la fréquence de glissement du moteur asynchrone. 
D’après les conditions de commutation du convertisseur de fréquence la vitesse 
de rotation de la cascade peut être réglée dans les limites de 0,75 à 1,25 de la  
vitesse de synchronisme.

L’état actuel de la technique des semi-conductours de puissance permet de- 
réaliser le convertisseur de fréquence utilisé dans la cascade électrique à couplage 
direct sous la forme entièrement statique. Le schéma de principe d’un tel con
vertisseur statique de fréquence, étudié en détail dans les travaux de Zavalichin, 
Ettinger et autres, est représenté sur la figure 68-9, c.

Le convertisseur réversible réalisé selon le montage en opposition-parallèle- 
se compose de trois unités monophasées constituées par des soupapes à serni- 
conducteurs commandées (thyristors). En appliquant à son entrée une tension, 
de fréquence / l7 on obtient à la sortie du convertisseur une tension E & de fré
quence /2. Le convertisseur est commandé par les signaux de débloquage des: 
soupapes en provenance de runité de commande. Le réglage de la fréquence /* 
de la tension de sortie s’obtient par modification du nombre de demi-ondes de 
la tension d’entrée contenue dans une demi-onde de la tension de sortie. Le 
réglage de la tension de sortie E & est effectué en faisant varier les angles de 
passage des soupapes.

La cascade comportant un convertisseur statique réversible permet de 
faire varier la vitesse de rotation aussi bien en dessous qu’en dessus de la fré
quence de synchronisme. Pourtant, pour assurer la stabilité de fonctionnement 
à des vitesses hypersynchrones, on doit prendre des mesures spéciales.

Les exécutions possibles des cascades électromécaniques sont montrées, 
sur la figure 68-10. Les cascades  ̂ électromécaniques selon le schéma de 1& 
figure 68-10, b peuvent être réalisées avec un étage à courant continu inter
médiaire (fig. 68-10, a et b) ou sans un tel étage, c’est-à-dire à couplage direct 
(l'ig. 68-10, c).
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Dans les cascades électromécaniques comportant un étage à courant continu 
intermédiaire (fig. 68-7, a et b), la puissance de réglage P & est renvoyée à l ’arbre 
•du moteur asynchrone MA à l ’aide du moteur à courant continu MCC qui est 
.alimenté depuis l ’enroulement rotorique du moteur asynchrone par Y inter
médiaire du convertisseur de fréquence CF. Le convertisseur de fréquence 
remplit dans ce cas les fonctions d’un redresseur qui convertit le courant et la 
f.é.m. de fréquence /2 en courant continu et en f.é.m. continue.

La cascade électromécanique Kràmer dont le schéma de principe est repré
senté à la figure 68-10, a le rôle du redresseur est joué par la commutatrice C. 
<!e montage présente donc tous les défauts qui caractérisent la cascade Scherbius 
{v. plus haut) : variation de vitesse seulement en dessous du synchronisme, 
marche instable de la commutatrice pour s <  0,1, limitations de puissance. 
Pour toutes ces raisons, dans les cascades électromécaniques, on utilise au lieu 
de la commutatrice un groupe comprenant un moteur synchrone et une géné
ratrice à courant continu. Une telle cascade électromécanique est dite asynchrone- 
synchrone. Dans la cascade électromécanique statique-tournante dont le schéma 
de principe est représenté sur la figure 68-10, b, le courant de fréquence /2 est 
redressé par le pont R constitué de soupapes à semi-conducteurs non commandées.

Une des formes d’exécution possibles de la cascade électromécanique à couplage 
direct est montrée à la figure 68-10, c. Dans ces cascades, le convertisseur de 
fréquence n’est pas utilisé et comme moteur qui réalise la puissance de glisse
ment °n fait usage d’un moteur à collecteur à courant alternatif MC (dans 
la version considérée c’est un moteur triphasé dérivation à collecteur, v. § 68-3). 
Dans le moteur triphasé à collecteur la fréquence de la f.é.m. E & entre les 
balais du moteur est égale à la fréquence /2 du courant qui parcourt son enroule
ment d’excitation. On peut donc l ’utiliser pour insérer dans l ’enroulement 
rotorique du moteur asynchrone une f.é.m. E ^ de fréquence de glissement. Cette 
f.é.m. et donc le glissement du moteur asynchrone principal peuvent être modi
fiés à l ’aide du dispositif de réglage DR. Pour les mêmes raisons que dans la 
cascade électrique à moteur à collecteur, le réglage de la vitesse de rotation dans 
le  montage considéré ne peut être effectué qu’en dessous du synchronisme (les 
vitesses supérieures au synchronisme peuvent être obtenues si l ’enroulement 
‘d’excitation du moteur à collecteur à courant alternatif est alimenté par une 
source indépendante de fréquence de glissement). Du fait des restrictions imposées 
par les conditions de commutation, la puissance de la machine à collecteur uti
lisée dans la cascade ne doit pas dépasser 150 ou 200 kW et celle de la cascade 
<en cas de variation de la vitesse jusqu’à 0,7 de la vitesse de synchronisme) ne 
-doit pas être supérieure à 450 ou 600 kW.

De nos jours les cascades électromécaniques sont remplacées presque com
plètement par les cascades statiques-tournantes et les cascades statiques qui 
peuvent être construites pour toutes les puissances et toutes les limites de réglage 
ot  offrent d’autres avantages.

§ 68-5. Moteurs monophasés à collecteur
La constitution des moteurs monophasés à collecteur rappelle celle des 

moteurs à courant continu. Le rotor de ces moteurs porte un enroulement d’in
duit fermé relié au collecteur. L’armature du stator peut être à pôles saillants 
ou à pôles lisses. Pour réduire les pertes magnétiques, elle est faite d’un empilage 
de tôles d’acier magnétique isolées. Dans les encoches du stator est logé un 
enroulement monophasé hétéro polaire, concentré ou réparti.

Dans les moteurs série monophasés à collecteur les enroulements statorique 
^t rotorique sont reliés entre eux électriquement en série (v. fig. 68-12); dans 
les moteurs à répulsion qui sont des moteurs d’induction monophasés, il n’existe 
•entre les enroulements statorique et rotorique qu’un couplage par transformateur 
<v. fig. 68-15).
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a) PARTICULARITÉS DES PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
DANS LES MOTEURS MONOPHASÉS

i. Forces électro motrice s dans l’enroulement rotorique*— Le flux magné- 
tique alternatif <£ d’induction mutuelle engendré par les courants alternatifs 
qui parcourent les enroulements du moteur monophasé peut être décomposé 
en deux composantes: un flux longitudinal <Drf et un flux transversal <£>q 
(fig. 68-11). Lorsque le rotor tourne dans le champ longitudinal, une f.é.m. 
dynamique e<}yn est induite entre les balais du moteur. La valeur de cette f.é.m. 
est proportionnelle à la valeur instantanée du flux longitudinal Si le flux 

varie dans le temps sinusoïdalement à la fréquence /,$, la f.é.m. e ŷn variera 
elle aussi selon la loi sinusoïdale en phase (marche en générateur) ou en opposi
tion de phase (marche en moteur) avec le flux <£</. Sa valeur instantanée peut 
se calculer à l ’aide de la formule obtenue pour la machine à courant continu 
{§ 64-5). En étendant cette formule sur la valeur maximale Edyn m de la f.é.m. 
dynamique et ayant en vue que Æ'dyn m =  Y ^dyn» 0û trouV0 la valeur efficace 
de cette f.é.m.

^dyn — CqQQç̂ /  — 2 2 piS ia>

où ®<im est la valeur maximale du flux longitudinal;
/  =  pQi(2jt), la fréquence de rotation du rotor;

Q, la vitesse angulaire du rotor.
De plus, dans la voie en parallèle de l ’enroulement rotorique connectée 

entre les balais sera induite une f.é.m. e\T dite statique ou de transformation.
Cette f.é.m. est produite par suite de 
la variation à la fréquence f& du flux 
transversal O q et est de même nature 
que la f.é.m. induite dans T enroulement 
secondaire d’un transformateur. La va
leur efficace de cette f.é.m. a pour 
expression

2 jt /■—
Etr =  -ÿ^fc&kew(3)qm~2> V

(68-14)

Dans cette formule, O qm est la valeur 
maximale du flux transversal ; ke . =  
=  krkâ æ 2/ji est le coefficient d’en
roulement (v. § 64-5).

La f.é.m. de transformation est in
dépendante de la vitesse de rotation du 

rotor et déphasée en arrière de Jt/2 sur le flux O qm.
2. Couple électromagnétique. — La valeur instantanée du couple moteur 

électromagnétique qui s’exerce sur le rotor du moteur monophasé peut se cal- 
■culer à l ’aide de la formule obtenue pour la machine à courant continu (v.‘ § 64-6) :

Fig. 68-11. Forces électromotrices in
duites dans l ’enroulement rotorique 
d’un moteur monophasé à collecteur.

M =  c0id>d,

où i =  Im cos cù<t>t est la valeur instantanée du courant du rotor;
=  Œdm cos (g><d* — P), la valeur instantanée du flux longitudinal.
En exprimant Je couple instantané en fonction du temps

M _  ÇoIm®dm jcos (2cû<1)f_ p ) +  cos pj,

on constate qu’il comporte une composante constante proportionnelle à cos p 
et une composante variable proportionnelle à cos (200^  — p) qui varie à double 
fréquence 2/^ =  2<d0 /(2jï). Le couple moyen Mmoy s’obtient par intégration du
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(68-15)

couple instantané M  sur l ’étendue de la période T =  1 //^  — 2
T

^moy =  — j  Mdt = C»Im® ^  COSp.
0

Les phénomènes de transformation électromécanique de l ’énergie dans le  
moteur monophasé sont liés à ce couple. Il est facile d’exprimer la puissance 
électromagnétique que le moteur convertit en puissance mécanique

^ém  =  ^méc ~  ^ m o y  & =  ^dyn^ c °9 Pi (68-16)

où ^dyn =  c*R<bdm!Y '2  est la valeur efficace de la f.é.m. dynamique;
I  =  7m/y r2, la valeur efficace du courant d'induit.

Ainsi qu’il ressort de l ’expression (68-16), la puissance électromagnétique et 
la transformation électromécanique de Vénergie dans une machine monophasée- 
ne sont liées qu'à la f.é.m- dynamique.

3. Commutation. — Les sections en commutation de l ’enroulement roto- 
rique du moteur monophasé à collecteur, de même que celles des moteurs tri
phasés à collecteur, sont le siège de trois f.é.m. de nature différente: une f.é.m. 
(tension) de réactance, une f.é.m. dynamique et une f.é.m. de transformation, 
La tension de réactance liée à la variation du courant dans la section en commu
tation est proportionnelle au courant instantané dans le rotor et à la vitesse de 
rotation ; c’est une f.é.m. alternative Ev qui varie en phase avec le courant du 
rotor. La force électromotrice dynamique Ædyn.c est induite dans la section en 
commutation lorsqu’elle se déplace dans le champ transversal; est
proportionnelle elle aussi à la vitesse de rotation et au courant dans le rotor et 
représente une f.é.m. alternative variant en phase avec le courant du rotor.. 
La f.é.m. de transformation Æ’tr-c est induite dans la section en commutation 
par suite de la variation du flux longitudinal O a à la fréquence du réseau / 0  ; 
la valeur efficace de cette f.é.m. est proportionnelle au flux O^ et à la fréquence- 
du réseau /<& ; elle est déphasée en arrière de ji/2 sur ce flux. La f.é.m. de trans
formation Etr.c r n̂d la commutation du courant des moteurs monophasés à 
collecteur manifestement moins bonne que celle des moteurs à courant continu.

* )  M O T E U R  S É R I E  M O N O P H A S É  À  C O L L E C T E U R

Ce moteur est représenté schématiquement sur la figure 68-12. D’après sa 
constitution il ne diffère que très peu du moteur série à courant continu. Son

Fig. 68-12. Schéma de principe Fig. 68-13. Diagramme d’un
d’un moteur série , monophasé moteur série monophasé à col-

à collecteur. lecteur.

stator porte, en plus de l ’enroulement d’excitation EE connecté en série aven 
l ’enroulement rotorique, encore deux enroulements connectés également en 
série avec le rotor: un enroulement EA des pôles auxiliaires et un enroulement 
de compensation EC.
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Le courant /  du moteur se détermine à partir de l ’équation des tendions

U =  - E àyn +  RI  +  jX I %
dans laquelle R et X sont la résistance et la réactance inductive des enroule
ments rotorique, d’excitation, de compensation et de pôles auxiliaires connectés 
•en série (grâce à l ’effet compensateur des enroulements EC et EA , la réactance X 
est inférieure à celle de l ’enroulement rotorique).

A cette équation correspond le diagramme des tensions représenté à la 
figure 68-13. Puisque le flux longitudinal créé par le courant I dans Peu- 
roulement d’excitation est, dans une machine non saturée, proportionnel au 
•courant / ,  on peut commodément exprimer la f.é.m. dynamique (68-13) par
le courant I  sous la forme suivante: £<iyn =  — Q*rQJ, où est un facteur de 
proportionnalité qui se détermine à l ’aide de la caractéristique de magnéti
sation et est une fonction du courant (si la caractéristique de magnétisation est 
linéarisée, on a rQ =  constant); Œ* =  Q/Q0 , la vitesse angulaire relative;

=  2nf0 lp, la vitesse angulaire de base ayant le sens de la vitesse angulaire 
de synchronisme à la fréquence du réseau.

En confrontant les équations de U et de Â^yn on obtient pour le courant du 
moteur

/==!/! = U U
Y ^ + r n f i ^  +  X*'

Le couple électromagnétique du moteur s’exprime commodément par la 
puissance électromagnétique (68-16) :

M  moy —
p.em

ïï
•ffdynf CQS P 

Q
U*ra

l(K + rçP*)* + X2\'
Une famille de caractéristiques mécaniques du moteur construites à l ’aide 

de cette équation est montrée sur la figure 68-14. On voit que ce sont des caracté
ristiques série identiques à celles d’un moteur 
série à courant continu. Le réglage de la vitesse 
de rotation du moteur peut être obtenu dans de 
larges limites par l ’action sur la tension d’ali
mentation au moyen d’un transformateur de rég
lage. On inverse le sens de rotation en changeant 
le sens du courant dans l ’enroulement d’exci
tation.

Les gros moteurs série monophasés n’ont 
trouvé l ’application qu’en traction électrique. 
Pour améliorer la commutation, on utilise pour 
leur alimentation un courant alternatif de fré
quence réduite (162/3 ou 25 Hz). Afin d’obtenir 
aux balais une tension admissible d’après les 
conditions de commutation (300 V à 25 Hz et 
500 V à lB̂ /o Hz), les moteurs sont branchés 
sur la ligne de prise de courant sous tension de 
10 à 25 kV par Pintermédiaire d’un transforma
teur abaisseur. Les moteurs monophasés de 
traction se caractérisent par des valeurs élevées 
du rendement et du facteur de puissance (tj æ 0,9 
et cos q p  =  0,96 à 0,97 à 162/3 Hz) et par de 

bonnes qualités dê  démarrage (lorsque la tension diminue jusqu’à 40 à 50 % 
Un, le couple au décollage et le courant de décollage sont voisins de leurs va
leurs nominales). La puissance des moteurs de traction atteint 2500 kW.

Cependant, ces dernières années les moteurs monophasés de traction sont 
de plus en plus remplacés dans les chemins de fer électrifiés par les moteurs à

Pig. 68-14. Caractéristiques 
mécaniques d’un moteur série 

(monophasé à collecteur.
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courant continu alimentés depuis les lignes de prise de courant alternatif à 50 
Hz par l ’intermédiaire des redresseurs à semi-conducteurs.

Les moteurs monophasés de petite puissance (jusqu’à 0,5 kW) sont large
ment utilisés pour T entraînement de machines à grande vitesse (jusqu’à 
30 000 tr/mn) réglable (aspirateurs, cireuses, machines à coudre, perceuses 
électriques, etc.).

Les moteurs série de faible puissance (quelques dizaines de watts) sont 
souvent prévus pour être alimentés tant par le réseau à courant alternatif 
(50 Hz) que par celui à cohrant continu. Ils sont connus sous le nom de moteurs 
universels. L’enroulement d’excitation d’un moteur universel possède une p̂rise 
supplémentaire qui permet, lors de l ’alimentation du moteur depuis le reseau 
alternatif, de mettre hors circuit une partie de l ’enroulement, de réduire son 
réactance et donc d’obtenir la même vitesse de rotation que lors du fonctionne
ment sur réseau continu.

O) MOTEURS À RÉPULSION (MOTEURS MONOPHASÉS À COLLECTEUR 
À COUPLAGE INDUCTIF ENTRE LES ENROULEMENTS STATORIQUE ET ROTORIQUE)

“ A la différence des moteurs série monophasés, dans les moteurs de ce type 
les enroulements statorique et rotorique ne sont pas en contact électrique. Un 
moteur de ce type ayant deux enroulements statoriques connectés m série dont 
l ’un produit un champ longitudinal et l ’autre 
un champ transversal $>q a été proposé par Atkin
son. Dans, ce moteur, les balais sont mis en court- 
circuit et le courant prend naissance dans l ’enrou
lement rotorique sous l ’action delà f.é.m. de trans
formation (68-14) E\t induite par la variation à la 
fréquence / 0  du flux transversal Oç.

Sur la proposition d’Arnold, les deux enrou
lements statoriques orientés le long des axes lon
gitudinal et transversal du rotor ont été remplacés 
par un enroulement unique 1 (fig. 68-15). Le cir
cuit de l ’enroulement d’induit 2 est mis en court- 
circuit par connexion électrique entre les balais.
A l ’aide d’un dispositif spécial, les balais peuvent 
être calés en toute position par rapport à l ’axe de 
l’enroulement statorique. Les moteurs de cette for
me d’exécution ont pris une assez grande extension 
sous le nom de moteurs à répulsion ou de moteurs 
Thomson. Les moteurs à répulsion peuvent être 
branchés directement sur le réseau, leur démarrage 
et le réglage de la vitesse de rotation peuvent s’ob
tenir uniquement par déplacement des balais (sans 
emploi de dispositifs de réglage ou de démarrage 
extérieurs quelconques).

Les propriétés du moteur dépendent pour une 
large part de la position des balais qu’on convient 
de caractériser par l ’angle cc que l ’axe de l ’enroule
ment statorique fait avec l ’axe longitudinal d (fig. 68-15). Décomposons la f.m.m. 
pulsatoire Fx de l ’enroulement statorique en deux composantes : FXq — 
=  Fx sin a  dirigée le long de l ’axe q des balais et Fld =  cos ^orientée le 
long de l ’axe d perpendiculaire à l ’axe des balais. La f.m.m. Flq induit dans 
l ’enroulement du rotor immobile, de même que dans l ’enroulement secondaire 
d’un transformateur, une f.é.m. de transformation # 2tr qui fait circuler un 
courant / 2 tendant à diminuer le champ transversal du stator. Ce courant en̂  
gendre une f.m.m. F2 opposée à Flq. L’interaction entre le courant I 2 et le champ

produit par la composante longitudinale Fld de la f.m.m. du stator crée 
un couple électromagnétique (68-15) M =  (c0I2<bd cos (3)/1^2 qui est toujours 
dirigé dans le sens opposé à celui de déplacement des balais depuis la position

Fig. 68-15. Moteur à ré
pulsion (moteur Thom

son).
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(le a =  0. Puisque pour a =  0 on a le courant I 2 — ü, le Hux <Dd =  (ï)̂  maxy 
alors que pour a  =  90° on a au contraire =  0 et / 2 =  J2 maxt le couple au 
décollage s’annule pour a  =  0 et pour a =  90°. Le couple de démarrage prend 
sa valeur maximale pour a  =  75 à 80°. Dès que le rotor se met en rotation sous 
l'action du couple M, son enroulement devient le siège, en plus de la f.é.m. 
statique £ 2trt encore de la f.é.m. dynamique\E2dyn- Aussi, le régime établi du 
moteur en marche se décrit-il par les équations des tensions suivantes:

U1 — IiZ \-----#itr i (WM 7)

^2 tr +  ̂ 2 dyn“ ^2?2*
Dans ces conditions, la f.é.m. statique ramenée ÉJ2iT (68-14) est induite 

dans l ’enroulement rotorique par suite de la pulsation^ à la fréquence /<$, du 
flux transversal résultant <Dg produit par la f.m.m. transversale résultante
Exç +  F2 — F-i sin a +  F2 ~  1% sin a +  I'v  on a donc

È ’2 tr =  — /2 Y2f<s>w%= — i ( / i  sin a  +  î'2)X„  (68-19)

où X0 est la réactance d’induction mutuelle entre les enroulements statoriq»ie 
et rotorique*ramenée à l ’enroulement du stator.

La f.é.m. statique £xtr est induite dans P enroulement statorique par suite 
de la pulsation de la f.m.m. résultante dirigée le long de l ’axe de l ’enroulement

+  F2 1  — Fi +  F2 sin a ~  Î1 +  / 2 sin a, si bien qu’on peut écrire

^ i t r  =  — j  ( h  sinct +  /£) X€. (US 2U)
La f.é.m. dynamique ramenée ü^dyn est développée dans l ’enroulement 

rotorique lorsque le rotor se déplace à la vitesse angulaire ü dans le champ
transversal créé par la f.m.m. Fld =  h\ cos a ~  cos a. En se «ervuut de 
(68-13), on trouve

È ' z  dyn= 2  cos a, 168 Jt)

où Q* =  QiQtp est la vitesse angulaire relative;
Qç, =  2nf^!p, la vitesse angulaire synchrone à la fréquence /<x>.

En confrontant les expressions (68-17) a (68-21), on obtient

I\  — Ui î^i H- C0 (Z2  -f- Qjs-Aq sin cl cos ot —(- /Xq cos  ̂oô)] 

/ a =  —l \c 0 (sin a +  /Q* cos a), }
où C0 =  X0/(X0 +  Z g) est un coefficient complexe.

Le couple moteur peut se calculer à l ’aide de (68-15) et (68-16) :

UM-22)

tfmo,= (*2 d y J ' 2  c°s P)/Û = Re È'2àyn i l ' / Q .

Les caractéristiques mécaniques du moteur à répulsion rappellent celles 
d’un moteur série monophasé. Au régime nominal, l ’angle a est généralement 
compris entre 65 et 75°. La vitesse de rotation est réglable par le déplacement 
des balais dans les limites de £2* =  0,3 à 1,1. Il existe d’autres variantes du 
moteur à répulsion parmi lesquelles c’est le moteur Déri qui possède les meilleures 
caractéristiques de démarrage et de réglage. A la différence du moteur Thomson, 
il possède deux jeux de balais court-circuités (c’est-à-dire deux lignes de balais 
par paire de pôles). Les caractéristiques de fonctionnement de ce moteur sont 
analogues à celles du moteur Thomson. Pourtant, grâce à une meilleure com
mutation les moteurs Déri peuvent être construits pour une grande puissance 
(jusqu’à 200 kW à 50 Hz) et avoir les limites de réglage de £2* de 0 à 1,1.
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SEPTIÈME PARTIE

PHENOMENES TRANSITOIRES DANS 
LES MACHINES ÉLECTRIQUES

INTRODUCTION

Les phénomènes transitoires apparaissent lors do. passage d’un 
régime établi à un autre régime établi. Ils ont pour origine les varia
tions des tensions des réseaux électriques, des impédances des enrou
lements ou de la charge ainsi que du couple moteur extérieur appli
qué à l ’arbre de la machine. Les phénomènes transitoires peuvent 
être liés tant aux commutations effectuées au cours de l ’exploitation 
normale qu’aux variations des tensions et des résistances à la suite 
des pannes telles que les courts-circuits sur les réseaux électriques 
ou dans les enroulements des machines.

Comme exemples de phénomènes transitoires d’exploitation, on 
peut indiquer ceux qui interviennent à l ’enclenchement des moteurs 
asynchrones, au démarrage asynchrone des moteurs synchrones et 
lors de T autosynchronisation des alternateurs synchrones.

Des exemples de phénomènes transitoires apparus à la suite des 
pannes sont fournis par des courts-circuits brusques, symétriques et 
asymétriques, des machines synchrones et asynchrones.

Les courants qui traversent les enroulements des machines dans 
les régimes transitoires atteignent des valeurs plusieurs fois supé
rieures aux valeurs nominales. Le couple électromagnétique et les 
forces électromagnétiques peuvent devenir eux aussi plusieurs fois 
plus grands qu’au régime nominal. Dans certains cas, des surtensions 
inadmissibles s’appliquent aux organes de la machine.

On distingue deux groupes de phénomènes transitoires : électro
magnétiques et électromécaniques. Les phénomènes transitoires au 
cours desquels la vitesse de rotation de la machine peut être considé
rée comme constante sont dits électromagnétiques et les phénomènes 
transitoires liés à une variation substantielle de la vitesse de rota
tion et de l’énergie cinétique des parties tournantes de la machine 
sont dits électromécaniques.

La machine doit supporter sans dommage des phénomènes tran
sitoires prévisibles. La théorie doit permettre de prévoir le déroulé
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ment des phénomènes transitoires d’exploitation (par exemple, indi
quer les conditions dans lesquelles le processus d’auto synchronisa
tion conduit à raccrochage de la machine). Un calcul, effectué à 
l ’avance, d’un phénomène transitoire dû à une panne (par exemple, 
à un court-circuit brusque) doit fournir les données nécessaires au 
réglage des dispositifs de protection automatiques des machines 
électriques qui assurent leur débranchement du réseau. La théorie 
des phénomènes transitoires des machines électriques est très compli
quée. Dans ce qui suit nous n ’examinons que des questions princi
pales de cette théorie relativement aux machines asynchrones et 
synchrones ordinaires. Nous utiliserons à cet effet les résultats obte
nus dans la partie 2 « Questions générales de la théorie de la trans
formation électromécanique de l ’énergie dans les machines électri
ques».



CHAPITRE 69

DESCRIPTION MATHÉMATIQUE DES PHÉNOMÈNES 
TRANSITOIRES DANS LES MACHINES ASYNCHRONES

§ 69-1. Ecriture des équations différentielles 
de la machine asynchrone en grandeurs simples

Un système complet d’équations d’un régime transitoire doit 
comprendre les équations différentielles des tensions des enroulements 
et les équations du mouvement des parties tournantes de la machine. 
A la fréquence industrielle de 50 Hz, les enroulements de la machine 
peuvent être considérés comme des circuits électriques à constantes 
localisées parce que la longueur de Tonde électromagnétique est dans 
ce cas très grande devant les dimensions 
linéaires des enroulements. Nous exa
minons ici une machine asynchrone 
dont le rotor et le stator portent des 
enroulements triphasés symétriques à 
p périodes. Le modèle bipolaire d’une 
telle machine est représenté sur la figu
re 69-1. L’enroulement statorique est. 
branché sur le réseau à courant alter
natif. L’enroulement rotorique est fer
mé sur des résistances. Nous supposons 
données les valeurs de toutes les gran
deurs qui caractérisent le régime établi 
initial qui précède le phénomène tran
sitoire: les valeurs instantanées des ten
sions et des courants dans les phases 
des enroulements (u1A x, u1B uic z,
u 2a 2i u 2b Si u 2c Si l lA  Si l lB  Si l lC S?
h a  Si h b s i  hc s )  vitesse angulaire 
initiale Q du rotor. Au régime initial, le couple électromagnétique M est 
compensé par le couple extérieur M ext appliqué à l ’arbre du rotor. 
L’accélération angulaire est nulle {dÇlidt =  0) et la vitesse angulaire 
initiale du rotor est constante (£2 ~  constante). Le phénomène 
transitoire prend naissance en cas d’une variation symétrique ou 
asymétrique des phases ou des amplitudes des tensions alternatives 
du réseau primaire qui alimente l’enroulement statorique (par exem-, 
pie, en cas de variation des amplitudes des composantes symétriques

Fig. 69-1. Machine asynchrone 
à enroulements triphasés au sta
tor et au rotor (modèle bipo

laire).
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de la tension directe ]/ 2 t/n , inverse ]/ 2 1 /21 ou homopolaire ]/ 2 t/01). 
Un tel phénomène se produit aussi en cas d ’une brusque variation 
du couple extérieur Mext qui entraîne un déséquilibre des couples, 
l ’apparition d ’une accélération et l ’établissement d’une nouvelle 
valeur de la vitesse de rotation.

Pour déterminer les courants transitoires, on doit résoudre pour 
des conditions initiales données, le système d’équations différentielles 
traduisant les valeurs instantanées des tensions simples (de phase) 
de l ’enroulement statorique

Ul AZ =  AS -b
dV1A2

dt
D ; , “M*2 .wuns = /mUbs H-------jt— ,

Ui cz = Ri i icz
dWi es

dt

(69*1)

et les valeurs instantanées des tensions simples de l’enroulement 
rotorique

U2a2 =  -^2^202 +
dW.2aS

U2^2 =  Rlhbl* “b

dt

dt

W-2c2 ?̂2 2̂c2 '
dW,2 c 2

dt

(69-2)

Dans l ’équation (69-2) on introduit les valeurs des grandeurs roto- 
riques ramenées à l ’enroulement statorique (l’indice de réduction 
est généralement omis). Les grandeurs rotoriques sont ramenées 
à l ’enroulement du stator en vue de simplifier les calculs ultérieurs, 
A cet effet, on utilise les formules obtenues au § 42-2.

Si le circuit magnétique de la machine n’est pas saturé, les flux 
magnétiques couplés avec les phases des enroulements statorique et 
rotorique s’expriment par les courants dans les phases et les inductan
ces correspondantes, par exemple, on a pour la phase A du stator

V i a  2  “  R  A A  2 1 1 A  2  +  R  AB x h B  2  +  ^ A C ^ ’ l C  2  +  ^ A a H a X  “ b

+  ^A&*2& 22 +  RacHc Z
et pour la phase a du rotor
^ 2a  2 ^  R a a  2̂ *2a 2 “b ^ a b  2*2b 2 “b L ac 2^2c 22 “b ^aA^lA 2 “b

“b R q B ^ I B  2 ~b R a c ^ l C  2*

Les flux couplés avec les autres phases sont donnés par des for
mules analogues. Lés équations pour les flux couplés font intervenir
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(v. chap. 28) les inductances propres des phases 
Laa2=- Laao + Laa ,
L b BZ —  L b B q +  I J BB • • * ï 

LaaZ =  £*aaa “f“ ^aûi 

L>bbZ =  Lbba +  L bb •••» '
les inductances mutuelles entre les phases du stator 

L a  b  2 =  Labo +  L a  b i  

Lac  2 =  Laco +  
les inductances mutuelles entre les phases du rotor

(69-5)

Lab 2 Labfj L ab̂
Lac 2 Laca "h L ac

et les inductances mutuelles entre les phases du rotor et du stator 
(LAa> L Ab, L ac\ L Bai L Bb, L Bc, . . .). Si Ton ne tient compte des 
harmoniques supérieurs du champ magnétique dans l ’entrefer que 
pour le calcul des inductances propres et des inductances mutuelles 
de fuites (LAAo, L ACO, - • *> L aa0y L acC, . . .), toutes les autres 
inductances propres et mutuelles (La a , L a b , • • L aa> Lab, LAa, 
L Ab, . . .) ne sont liées qu’aux premiers harmoniques du champ dans 
l ’entrefer et peuvent se calculer à l’aide des formules donnant les 
inductances propres et mutuelles principales (chap. 28). Ayant en 
vue que toutes les grandeurs rotoriques doivent être ramenées à l ’en
roulement statorique, on introduit dans les formules, au lieu des 
paramètres de l ’enroulement rotorique ceux de l’enroulement sta
torique (w1 au lieu de wa, kel au lieu de fcea, m1 au lieu de m2) *)• 
Après être ramenées à l ’enroulement statorique, les inductances 
propres principales de toutes les phases deviennent identiques et indé
pendantes de la position angulaire du rotor

JA A — L b  b  — L a n  — Ln n —  Lhh —  Lnr — L' C C bb
Lm = (w b \2 _T̂ _

1 61 *
où L m est la valeur maximale de l ’inductance mutuelle 
entre les phases du stator et du rotor.

Les inductances mutuelles principales des phases du

[(69-6)

ramenée

stator
LAb — LAc — L BC ------L ml 2 (69-7)

et les inductances mutuelles des phases du rotor
Lab =  Lac = Lbc = - L J 2  (69-8)

x) Ici et par la suite, le nombre de périodes est désigné par pz pour éviter 
toute contusion avec le symbole de l ’opérateur de dérivation p =  didt.
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sont elles aussi égales et indépendantes de la position angulaire 
du rotor.

Seules les inductances mutuelles entre les phases du rotor et du 
stator dépendent de la position angulaire du rotor qui est caracté
risée par l’angle y que font entre eux les axes des phases A et a:

L'AO. —  L f i b — L Cc — cos ®*Ad »

LAb Oa*II

=  ^ C a =  L m CO S ^  Ab  >

L a c —  L  Ba —  Lcb cos ^  AC?
et en général

Lkn =  COS CLjini (69-9)
où akn sont les angles électriques entre les phases k =  A, B , C 
du stator et les phases n =  a, b, c du rotor, dont les valeurs sont 
les suivantes :

<*aû =  a  Bb =  a  ce =  a  =  P i  Y; 
a Ab =  &bc = a ca =  a  +  2ji/3 ; 
a  Ac =  a Ba =  a c& =  a +  4jt/3.

Lorsque le rotor tourne à une vitesse constante, l ’angle entre 
les phases A et a croît linéairement y =  y 0 +  Q0f, et dans le cas 
général on a

t
Y =  7 0+ j  Qdt. (69-10)

to
Pour tenir compte, s’il est nécessaire, de la variation de la vitesse 

angulaire du rotor, ces équations doivent être complétées par l’équa
tion du mouvement du rotor

M + = (69-11)

dans laquelle J  est le moment d’inertie du rotor de la machine x)r 
et par l ’équation de la vitesse angulaire du rotor

t

Q==Q°+ J  ( i r ) dï- <6942>o
Dans les hypothèses simplificatrices adoptées, le couple électro

magnétique intervenant dans l ’équation (69-11) s’exprime par les 
dérivées des inductances propres des enroulements par rapport à l’an
gle y et les courants de phase. Dans le cas général il peut se calculer 
par la formule (18-6) qui ne contient que les dérivées des inductances 
mutuelles entre l ’une des phases du rotor et l ’une des phases du

L) Le moment d’inertie du rotor est à calculer en prenant en considération 
l ’influence des organes entraînés par la machine.
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stator
(69-13)^  «us 2

fc—A ,B ,C n= a  ,b ,c
Le système d’équations différentielles complété de (18-6) et (69-13) 

décrit entièrement les phénomènes transitoires dans une machine 
asynchrone triphasée, mais sa résolution directe est difficile pour 
deux raisons:

1) le système comporte un grand nombre d’inconnues (six phases 
du stator et du rotor) ;

2 ) il fait intervenir des inductances mutuelles périodiquement 
variables LAa, LAb et autres, de sorte que certains coefficients des 
dérivées des courants figurant dans les équations (69-1) et (69-2) 
sont à variation périodique en fonction du temps.

Pour simplifier la résolution du système d’équations de départ, 
on lui fait subir des transformations en remplaçant les grandeurs- 
variables naturelles (courants, flux embrassés, tensions de phase) 
par d’autres grandeurs variables plus commodes à utiliser.

Si les grandeurs simples comportent des composantes homopolai- 
res, il convient de commencer par les séparer. Par exemple, si la 
somme des valeurs instantanées des courants simples n’est pas nulle

ces courants doivent être représentés par les sommes de deux compo
santes : des courants homopolaires i10 dans chacune des phases et des
courants

qui ne comportent pas de courants homopolaires et dont la somme 
est nulle

En procédant exactement de la même manière, il faut repré
senter les tensions simples ( ul A  s , u 1B z, . . .) et les flux embrassés 

^ 1 5  2? - ■ .) par les sommes des composantes homopolaires- 
(*oi.Ÿoi)et des composantes ( u1A =  u01, . . =  V 1A 2 —
— 'Pu,) dont la somme étendue à toutes les phases est nulle:

§ 69-2. Séparation des composantes homopolaires 
des grandeurs simples

H a  2  +  ^15 2 H-  H c  z ^  0 

et comporte un courant homopolaire
* 0 1  =  ( * 1 A  2  " P  H  B 2  H C  2 ) / 3 » (69-14)

H a  — H a ï  l on  H b — H n 2  —  *on H o s  — H c  —  l on

Ha  “f" H b  “P H c  ( Ha  2 H b  2 "4“ Hc 2) 3 *01 — 0- (69-15)

(69-16)
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On procède de façon analogue avec les grandeurs rotoriques, en 
les représentant par les sommes des composantes homopolaires et 
des composantes qui ne comportent pas celles-ci :

*2aS  =  l'ia  +  ^02 î *262 =  h b  4 “ *02 • ■ • » 'J

=  **2a +  WÛ2 î ^262 =  2̂6 +  W02 . . .  J > (69-17)
^2o2 =  Va« +  ^02 ; ^26S =  ^26 +  Ÿ02 • ♦ . J

*2û +  *26 +  *2C — 0 , W'2ü +  ^ 2 6  +  **2c 6 ? ^20 +  ^26 +  +2C
=  0 .

Lorsque les grandeurs figurant dans le système d'équations (69-1), 
(69-2) sont exprimées par la somme des composantes indiquées ci-des
sus, ce système se sépare en deux systèmes: un système pour les 
grandeurs simples qui ne comportent pas de grandeurs homopolaires

U i A  =  R i H A - \  =  •••»

u 2a =  7?2*2ü H----gp* i u 2b =  R t f l b  H----^  • • • ?
<et un système pour des grandeurs homopolaires

»oi =  *iioi +  -ËS*-; «02 =  ^ 0 2 + ^ - .  (69-19)
En exprimant les courants entrant dans les équations pour les 

flux embrassés (69-3), (69-4) par les sommes de deux composantes 
<et en tenant compte de (69-15), (69-17), (69-6), (69-7), (69-8), on 
obtient les formules suivantes pour les composantes des flux embras
sés :

ViA* =  V«A +  Voi ; =  V iB +  Wol . .. ; |
Y2«:E =  'Pïa +  1P02; =  I ( ’

-OÙ
*̂1A ~  R  1^1 A +  ^ A a+  +  R A b ^2 b  +  ^Aĉ 2c î

^1B ~  +  R  Ba.î2a +  R  Bb^2b +  R  Bc^2c >
^ 2o =  ^ 2*2a +  Ro,a Ha +  ^an^lJS +  ^aC+CÏ
^26 — ^2^6 +  ^ b A ^ l A  +  L b B h B  +  ^ b c h C " *

sont les flux embrassés qui ne comportent pas de composantes homo
polaires ;

Vol =  ^oi^oii ^ 0 2  — ^ 0 2 *0 2 » les flux embrassés homopolaires.
En plus des inductances introduites plus haut, les expressions 

donnant les flux embrassés font intervenir:
L \  —  L u  +  L 1G, l ’inductance qu’une phase du stator présente 

.au système de courants i 1 Al  i l C  qui ne comporte pas de courants 
homopolaires (compte tenu de l’influence des autres phases);

L l t  =  R a a  — ' L a b  =  3Lm/2, la composante de l ’inductance 
4 ’une phase du stator liée aux premiers harmoniques des champs 
d’induction mutuelle ;

(69 18)
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L10 =  L AAo — L a Ba, la composante rie l’inductance d’une phase 
du stator liée aux champs de dispersion

L2 '■= L22 +  £ 2(J, l ’inductance qu’une phase du rotor présente 
au système de courants i2a, i2b, i2c qui ne comporte pas de courants 
homopolaires (compte tenu de l’influence des autres phases);

L 22 =  (Laa — Lab) =  3Lm/2, la composante de l ’inductance 
d’une phase du rotor liée aux premiers harmoniques des champs 
d’induction mutuelle;

L20 — L aaü — Lab0, la composante de l ’inductance d’une phase 
du rotor liée aux champs de dispersion;

L Q1 =  L aao LABa + X ACo et L q2 — Laaa -f* L aba H- Laccn

les inductances que les phases du stator et du rotor présentent aux 
courants homopolaires (compte tenu de l ’influence des autres phases). 

En obtenant les formules pour 1F02 et L 01, L02î on se rappelle
que

L aa  +  L ab +  L ac =  0, Laa +  Lab +  Lac =  0 
L Aa +  L Ab +  L Ac =  0.

On peut s’en assurer à l ’aide de (69-6) à (69-9), ayant en vue que

cos aAa +  cosaAb +  cosaAc =  Re (eja,Aa +  e?*Ab +  e**Ac) =

=  Re [J* (l +  a + a 2)] =  0 ,

où a ~  e'*2nts. Ceci signifie que les systèmes de courants homopolai
res n’engendrent que les champs de dispersion et ne concourent pas 
à la production des champs fondamentaux d’induction mutuelle. 
C’est justement pour cette raison que L01 «c Lx, Loa L2.

Pour la même raison, les courants homopolaires ne participent 
pas à la création du couple électromagnétique, si bien que ce couple 
peut être exprimé uniquement par les composantes des courants 
h A, Îib, ii ci Haï *2bi Hc qui ne contiennent pas de courants homo
polaires (il est aisé de s’en rendre compte en représentant les courants 
figurant dans (69-13) par la somme de deux composantes)

2  <» 2
k=A, B, C n=̂at bt c

Vu que Lhn =  L m cos où ahn =  a  +  Aaftn , et que a =  
=  pxY, Aaft7l =5̂  /  (v)» on peut exprimer le couple par les courants 
et les angles akn entre les phases [v. (69-9)]:

M =  PiLm 2  Hk (69-21)Bt C 7i=Q, ^
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§ 69-3. Représentation des grandeurs simples 
par les fonctions complexes résultantes

Dans la théorie des régimes permanents on utilise des grandeurs 
complexes dont les projections sur les axes représentent les grandeurs 
simples directes (v. § 25-3). Par analogie, lors de l’étude des régimes 
transitoires, les grandeurs simples qui ne comportent pas de compo
santes homopolaires peuvent être exprimées par des fonctions dites

Fig. 69-2. Fonctions com plexes résultantes des courants du stator (JJ et du
rotor ( / 2).

complexes résultantes. Proposons-nous de montrer comment on défi
nit la fonction complexe résultante du courant statorique.

Introduisons un plan complexe a, p immobile par rapport au 
stator du modèle bipolaire (fig. 69-2). Faisons coïncider son axe réel 
a avec Taxe de la phase A du stator. Alors les complexes unitaires 
a =  e*2nt3 et a2 se confondront respectivement avec les directions 
des axes des phases B et C\ et le complexe unitaire ^ aAa, où a Aa =  
=  pxy, indiquera la direction de Taxe de la phase a du rotor. La fonc
tion complexe résultante du courant dans le stator s’exprime par les 
valeurs instantanées des courants dans les phases

A {ha +  hBÜ iiçQ?)- (69-22)

Sa détermination graphique est montrée à la figure 69-2.
Comme le montre cette figure, les projections de la fonction com

plexe résultante du courant sur les axes des phases sont égales à des
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courants simples correspondants. On peut s’en assurer également en 
considérant les expressions analytiques. La projection de la fonction 
complexe Tx — I xê 1 sur une direction quelconque s =  e’** a pour 
■valeur

I l  cos (qjj — q>o) = Re [/,£*] =  ^  , (69-23)

où s* =  Par conséquent, la projection de la fonction complexe
du courant?! sur l ’axe de la phase 5 , par exemple, ou sur la direction 
a giajt/3  ̂ calcuiée par (69-23), est effectivement égale (à la condi
tion que i1A +  i1B +  iic =  0 ) à la valeur instantanée du courant 
dans cette phase

Re [ /1o*] =  Re [2(iiA + iiBa + iiCa2) a2/3] =

— 2[^ia R® (fl2) H"La~b îic (ç01/3 =  b̂i*

Dans ces conditions, on doit avoir en vue que a* =  a2, aa2 =  1* 
Re (a2) — Re (a) = —1/2. En procédant de la même façon, on peut 
montrer que les projections de la fonction complexe sur les axes des 
autres phases ne diffèrent pas des courants simples correspondants

Re [7*.1] -  iAi\ Re [7 *0*2] ^  Re [7**] Œ *C1.

Les fonctions complexes résultantes des tensions et des flux em
brassés du stator s’expriment d’une manière analogue par des gran
deurs simples correspondantes:

Ux — 2 (u1A +  u1Ba +  ulCa?)/3;

^ i = 2  CV1A +  V 1Ba +  YlCa2)/3.

Leurs projections sur les axes des phases du stator ne diffèrent 
pas non plus des grandeurs simples correspondantes.

Les fonctions complexes résultantes des grandeurs caractérisant 
les phases du rotor s’expriment dans le plan complexe tournant 
d, q immobile par rapport au rotor du modèle bipolaire (fig. 69-2). 
L’axe réel d dé ce plan complexe est confondu avec l ’axe de la phase 
a du rotor. Alors les complexes unitaires a et a2 se confondront respec
tivement avec les directions des axes des phases b et c tandis que le 
complexe unitaire e~*aAa , où a Aa =  pxy, indiquera la position de 
Taxe fixe de la phase A du stator.

Les fonctions complexes résultantes du courant, de la tension et 
du flux embrassé du rotor s’expriment par les grandeurs simples
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correspondantes du rotor 

h  = ^(Î2a

U2 — "g" (u2a +  ^2ca2) »

^ 2  =  4 ^ 2“ +  ¥26®+¥2c“2)-

\m~2ï)

Leurs projections sur les axes des phases sont égales aux grandeurs 
simples respectives, par exemple Re [J2a*] =  i2î?; Re [Ï7a-1] =  r;Ja, 
etc. ~~

§ 69-4. Composantes des grandeurs statoriques en axes 
a, P et des grandeurs rotoriques en axes q

Les fonctions complexes résultantes des grandeurs statoriques 
peuvent être représentées par la somme des composantes suivant les

Fig. 69-3. Composantes des grandeurs statoriques et rotoriques en axes fixes a, (L

axes a et ;p. Par exemple, la fonction complexe résultante du courant 
dans le stator définie par* (69-22) est égale à la somme des courants 
i]a et j i1$\ „

h  =  ha +  '/h p. (69-25)
dans laquelle

ha — Re / d =  (/* +  IX) 12 =  liA-; 
i ip =  Im7! =  (7, -7 ï) /2 ;  =  (iiB- i lç)/V 3

sont les composantes du courant du stator respectivement le long 
des axes a  et p.

Les courants ila et j-, p peuvent se concevoir comme des courants 
traversant un enroulement diphasé fixe la , ip dont les axes sont 
orientés le long des axes a, p du plan complexe (v. fig. 69-2, 69-3). 
L’enroulement diphasé la , lp parcouru par les courants ilft,
(fig. 69-3) est équivalent à l’enroulement triphasé statorique A, B, C 
parcouru par les courants i1By ilC (v. fig. 69-1).
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Les fonctions complexes résultantes des grandeurs rotoriques 
peuvent être représentées par la somme des composantes suivant 
les axes tournants d et jq. Montrons, par exemple, comment on peut 
trouver les composantes de la fonction complexe résultante du cou
rant du rotor suivant les directions des axes d, jq. Dans ce plan com
plexe, le courant du rotor défini par (69-24) se représente par la 
fonction complexe

I* =  hd +  ihq* (69-26)
dans laquelle

*2d — R® ^2 “  ( A t \ 

i%q =  Im I 2 - “ ( / 2 — /S)/2 / — (l26 — izcjlV 3
sont les composantes de ce courant suivant les axes d et q respecti
vement.

Les courants i2d et i.2q peuvent se concevoir comme des courants 
circulant dans un enroulement diphasé tournant 2d, 2q dont les axes

Fig. 69-4. Composantes des grandeurs statoriques et rotoriques en axes tour
nants d, q.

des phases sont orientés le long des axes d et g du plan complexe 
(v. fig. 69-2, 69-4). L’enroulement diphasé tournant 2d, 2q parcouru 
par les courants i2d, i2q (fig. 69-4) est équivalent à l ’enroulement 
triphasé a, b, c du rotor parcouru par les courants i2a, i25, i2c 
(fig. 69-1).

Les tensions et les flux embrassés peuvent s’exprimer par des 
formules analogues.

§ 69-5. Composantes des grandeurs statoriques 
en axes d, q  et des grandeurs rotoriques en axes a, p

Pour pouvoir écrire les équations dans le plan complexe a, j (L 
il est nécessaire de représenter sous la forme des composantes suivant 
les directions des axes a et /p non seulement les fonctions complexes 
résultantes des grandeurs statoriques mais aussi celles des grandeurs
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rotoriques. Nous allons montrer comment on peut le faire sur l1 exem
ple de la fonction complexe du courant rotorique / 2 qui est définie 
dans le plan tournant d, jq par l ’équation (69-26). Le plan complexe 
d, jq étant tourné d’un angle a =  a Aa par rapport au plan complexe 
fixe ce, ;p (fig. 69-2), le courant rotorique est donné dans le plan 

y J3 par la fonction complexe suivante :

JW . P) =  J V “ =  {hd.+ îhq) e5a =  ha +  ihv- (69-27) 
Les composantes de la fonction complexe du courant rotorique 

.suivant les axes a  et p
h a  =  Re [(i2d +  j h q )  ^  = h d  COS a — i2q sin a ;

.*ap =  Im [(z2d +  j i2q) ^ a] — i2d sin a  +  izq cos a
représentent des courants circulant dans un enroulement diphasé 
fixe 2os, 2f} (v. fig. 69-3) qui crée le même champ magnétique que 
celui produit par l’enroulement diphasé tournant parcouru par les 
courants i2d, izq.

Pour l ’écriture des équations dans le plan complexe tournant 
d , jq, on fait subir une transformation analogue aux fonctions com
plexes résultantes des grandeurs statoriques. Par exemple, si dans 
le plan complexe fixe a, ;p le courant statorique est représenté 
suivant (69-26) par la fonction complexe I x =  *la +  jix^  alors dans 
le plan complexe d, jq tourné d’un angle —a =  —a Aa par rapport 
au plan a, /p (v. fig. 69-2) ce courant est défini par la fonction

A(d.ï) =  V " ia -  ('la +  3h  p) e-î« =  h d  +  Jhq  (69-28)
Les composantes de la fonction complexe du courant statorique 

suivant les axes d et q
hd = Re l(ha +  7*ip) e";“] =  h<x cos a  +  ixp sin a ,  

ilq — Im [(ila +  7*1 p) e~fo] =  — ila sin a +  *ip cos ot
expriment les courants dans l ’enroulement diphasé tournant ld, 1 q 
(v. fig. 69-4) qui produit le même champ magnétique que l’enroule
ment diphasé fixe parcouru par les courants On peut écrire
des formules analogues pour les flux embrassés et les tensions stato
riques en axes d, q et pour les flux embrassés et les tensions rotoriques 
en axes a, p.

§ 69-6. Représentation des fonctions complexes 
résultantes des flux embrassés par les fonctions 

complexes résultantes des courants
En utilisant les relations (69-20), (69-9), on peut exprimer les 

flux couplés avec les phases du stator figurant dans
(69-2Ô) par l ’intermédiaire des courants de phase, l ’inductance pro
pre Lx d’une phase du stator et les inductances mutuelles entre les
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phases du rotor et du stator
^Aa “  ^ ï

etc., qui dépendent de la position angulaire du rotor et de l ’angle 
électrique a = a Aa = pTy que l ’axe de la phase A du stator fait 
avec l’axe de la phase a du rotor.

En représentant les cosinus des angles entre les phases sous 
forme exponentielle

e-\-e*
cosa =  Re* == ~ m

cos ( a  +  ^  ) 

cos (a  +  4 ^- )

par les fonctions complexes unitaires e =  e* =  e~*a, a — 
— V 2jt/.3t a* =  a2 =  ej4,n̂ 3 qui indiquent les directions des axes sur 
la figure 69-2, et en se reportant aux équations pour les fonctions com
plexes résultantes des courants dans le stator et dans le rotor (6c9.-22), 
(69-24), il n ’est pas difficile de montrer que la fonction complexé ré
sultante du flux couplé avec le stator s’exprime par les fonctions com
plexes résultantes des courants statorique et rotorique par là relation 
suivante

~  +  £i2mA^a — L lI i +  L i2mI z  (at p)f (69 29)
où £ 12m, =  3Lm/2 est l’inductance mutuelle principale entre une 
phase du stator et les phases du rotor (v. § 28-4); / 2(â,p) =  
là fonction complexe résultante du courant rotorique exprimée dans 
le plan complexe fixe a, (J du stator (v. fig. 69-2).

D’une manière analogue, en se servant des relations (69-9), 
(69-20), (69-2̂ 2), (69-24) et en effectuant les mêmes substitutions, on 
peut montrer que la fonction complexe résultante du flux couplé 
avec le rotor s’exprime par les fonctions complexes résultantes des 
courants statorique et rotorique et par les inductances correspondan
tes

I z +  L i2mIte~*a =  L2I 2 LX2mI i (<fi q), (69-30)
où l 1 {d%q) =  I xe~îa est la fonction complexe résultante du courant 
statorique exprimée dans le plan complexe tournant d, q du rotor 
(v. fig. 69-2).

ea +  e*G2
=  Re ea =  ~~ ~ ,

ea2-*r e*a
=  Re ea2 = ~~ 2 ~ —

2 4 - 0 3 8 3 3f>0



§ 69-7. Equations des tensions en axes a, (3
Pour passer du système de trois équations des tensions pour dp» 

phases distinctes du stator (69-18) à une équation exprimée par T in
termédiaire des fonctions complexes résultantes, il faut multiplier 
l’équation de u1A par 2/3, 1-équation de u1B par 2a/3, l’équation de 
uic par 2a2/3 et additionner membre à membre ces équations. Une 
telle addition donne, compte tenu des relations (69-22) et (69-23), 
une équation des tensions statoriques dans le plan complexe propre 
a, P

(69-31)
dans laquelle là fonction complexe résultante du flux couplé avec 
le stator est exprimée par les courants à l’aide de la relation (69-29). 
En opérant de façon identique avec le système de trois équations des 
tensions pour les phases distinctes du rotor (69-18), on obtient (après 
la multiplication des équations de u2a par 2/3, de u2b par 2a/3, 
de u2c par 2a2/3 et leur addition membre à membre) une équation 
des tensions rotoriques dans le plan complexe propre d, q

Ü2 = r J 2 + ^  (69-32)

dans-laquelle la fonction complexe résultante du flux couplé avec 
le rotor s’exprime par l ’intermédiaire des courants à l ’aide de la rela
tion (69-30).

Or, les équations pour U± et C/2, écrites dans des plans complexes 
différents ne peuvent être résolues conjointement. Aussi, l ’une des
équations, en l’occurrence celle de C/2, doit être transformée et écrite

~  fKS

par l’intermédiaire des fonctions complexes U2(a> ^  I 2 (a . p)» ^ ( a ,  p) 
exprimées dans le système de coordonnées a, (3. Ainsi qu’il ressort 
de l ’expression (69-27)

^  =  ? 2  =  ? 2  ( a ,  (3) ; ^ 2  = ^ 2  ( a ,  p>

où a  — a Aa = a (t) est l ’angle entre les axes des. phases du stator 
et du rotor (selon la figure 69-2).

Après la substitution indiquée l’expression (69-32) prend la forme

Ïï* („. p) r «  =  R 272 (a. p) «-** +  -£  [^2 (a. f») e-»].
En calculant la dérivée, il faut tenir compte du fait que l ’angle 

a = a Aa entre les axes des phases du stator et du rotor selon la figu
re 69-2 est variable dans Je temps a  =  a  (t)

u 2<a.«r*» =  R2I2(a.P),e-** +  «-*» 5 % ^ -  +

+ 1î ?2 < a , p )  (  -  i e ~ 3a
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En divisant tous les termes de l ’équation par et en tenant compte 
de ce que daldt = co est la vitesse angulaire électrique, du rotor, on 
obtient l’équation des tensions rotoriques sous la forme suivante:

U* (a, P) -  R zh  (., -  /<0% (a. p) , (69-33)
dans laquelle toutes les grandeurs sont exprimées dans le plan comple
xe fixe a, (3. Cette remarque s’applique évidemment au flux couplé 
avec le rotor. Il se calcule par la formule qui résulte des (69-27), 
(69-28), (69-30)

^ 2  (a , (3) =  =  LiJiefa +  ^12mA(d, q) =  ^ 2^2 (a, P) +  ^12
et qui fait intervenir les fonctions complexes des courants exprimées 
dans le plan a y (3.

Si l ’on convient à l ’avance que toutes les grandeurs se rapportent 
au plan complexe a, (3, l ’équation des tensions rotoriques peut s’écri
re en omettant les indices (a, p)

ü 2 =  R j z+  ^  - m a  (69-34)

OÙ ^ 2  =  ^ 2^2 +  ^ 12mA*
En exprimant toutes les grandeurs complexes figurant dans 

les relations (69-31) et (69-34) par les composantes suivant les axes 
à, (3 d’après (69-25) et (69-27), on obtient au lieu d’une paire d'équa
tions des tensions sous forme complexe, quatre équations sous forme 
scalaire (respectivement pour les tensions ulct, wip, w2a, w2P):

U i a ^ R i h a ; wip=siîii i p + ' ^ r ' ; 

u2a ~  Riha +  fa* > W2|J =  ̂ 2̂ 2 P —û>V2a.
I  (69-35)

Les composantes des flux embrassés s’expriment dans ces équations 
par les composantes des courants :

^ l a  =  L ' i l i a  + ^ 1 2 m * 2 a  î ^ i p  == ^1^10 +  ^12m^2P j 

^ 2a =  ^ 2*2a +  ^i2mha î ^ 2?=  M2p +  ^ i 2m*lP*
j (69-36)

§ 69-8. Equations des tensions en axes d, q  

et en axes tournant à une vitesse quelconque.
Schémas électriques équivalents

Dans ce cas seule l ’équation des tensions statoriques (69-31) 
est à transformer. Toutes les grandeurs qu’elle fait intervenir s’expri
ment dans le plan complexe d, q à l ’aide des équations de la for
me (69-28)

U i  =  (d, q) e™  -f — (d> q ) e ™ \ .
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En tenant compte lors du calcul de la dérivée de ce que a  =  n </) 
est fonction du temps,

Vt <d.,) =  R J i  («.. *> «ia +  *** «*. «) ( i eja - f - ) •

et en simplifiant tous les termes de T équation pare*06, on obtient lé* 
quation des tensions statoriques

UA q) =  / 1 (d,g)H q>i +  j(ùxF* (<f f q) (69-37)

dans laquelle toutes les grandeurs sont exprimées dans le plan com
plexe tournant d, q. A l ’aide des (69-27) à (69-29), le flux embrassé 
est représenté lui aussi en fonction des courants exprimés dans le 
plan d, q :

q) =  +  ^ i 2m̂ 2 <06, A <d, q) +  ̂ i2m^2-
Bien souvent les indices d, g sont omis dans l’équation (69-37) 

sous réserve de spécifier qu’elle est écrite dans le plan d, q

t / t =  / ? , / ,+ ^  +  ;VFt, (69-38)

OÙ F̂̂  — “h
Pour représenter sous forme scalaire le système d’équations com

plexes (69-32) et (69-38), il est nécessaire d’exprimer toutes les gran
deurs qui y figurent par les projections sur les axes d et g suivant 
(69-26), (69-28) et d’égaler séparément les parties réelles et imaginai
res des premiers et seconds membres des équations. Ceci permet 
d ’écrire un système de quatre équations pour les composantes des ten
sions statoriques et rotoriques suivant les axes d, q (uld, ,ulqi u2di 
u2q) qui sera équivalent au système (69-32), (69-38) :

»id =  Æ itid + * ^  -  ; ulq =  R j iq  +  — f  +  < ù ¥ t d  ;

uzd =  RzHd ~l--- » uzi=  Rzhq H •

Les composantes des flux embrassés s’expriment dans ces équa
tions par l ’intermédiaire des composantes correspondantes des cou
rants

*F ld  =  î l d  “h  ■̂/ 127n^2d » ~  ^ i ^ i q  d -  ^Ji2m^2q 1

W2d — L2i2d +  i l 2m̂ ld ? ^23 =  L 2i2q +  L i2miiq.
Considérons conjointement l’équation des tensions rotoriques 

suivant l ’axe longitudinal (69-39) et l ’équation du flux couplé 
avec le stator suivant l’axe longitudinal (69-40). En dérivant la 
la dernière équation par rapport au temps et en supposant le rotor en

} (69-40)

|  (69-39)
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court-circuit, on obtient le système suivant:

A ^ ld =  ^ . (Llild +  L12mi2d);

(^2l*2d +  Li2mhd),
auquel correspond le schéma électrique équivalent suivant Taxe longi
tudinal représenté à la figure 69-5, a. En opérant de façon identique 
sur les équations des tensions et du flux embrassé suivant l ’axe trans
versal, on obtient le schéma électrique équivalent suivant l’axe 
transversal représenté par la figure 69-5, b. Ces schémas reflètent
les couplages magnétiques entre les enrou
lements équivalents du stator et du rotor 
disposés suivant les axes longitudinal et 
transversal respectifs de la machine. Ces 
schémas sont commodes pour l ’étude des 
phénomènes transitoires dansées machines 
asynchrones.

En comparant l’équation des tensions 
statoriques écrite en axes fixes a, P (69-31) 
avec l’équation écrite en axesd, q du rotor 
ces axes tournant à la vitesse co (69-38), on 
peut constater que cette dernière équation 
comporte encore une f.é.m. dynamique

hd L

U

la

a)

l2d

Ll5_

/co'Fj proportionnelle à la vitesse angu
laire des axes d, q par rapport à l ’enrou
lement considéré. Le rapprochement entre 
l’équation des tensions rotoriques écrite 
en axes propres d, q (69-32) et la même 
équation écrite en axes fixes a, p (69-34) 
conduit à la même conclusion. A la diffé-

b)

Fig. 69-5. Schémas électri
ques équivalents de la ma
chine asynchrone suivant les 
axes longitudinal (a) et trans

versal (&).

rence de la première équation, la seconde comporte une f.é.m. dynami
que additionnelle (—j(ùV2) dont la valeur est proportionnelle à la vites
se angulaire des axes fixes a, P par rapport au rotor tournant qui est 
égale à —co. Dans le cas général, lorsqu’il s’agit d’écrire une équation 
en axes tournant à une vitesse quelconque co0, l ’équation des tensions 
fera intervenir une f.é.m. dynamique additionnelle dont la valeur 
est proportionnelle à la vitesse angulaire de ces axes par rapport 
à l’enroulement considéré. C’est pourquoi l’équation des tensions 
statoriques en axes tournant à la vitesse co0 contient une f.é.m. 
proportionnelle à la vitesse angulaire de ces axes par rapport à l ’en
roulement statorique fixe qni est égale à û)0

+  (69-41)

D’une manière analogue, l’équation des tensions rotoriques en axes 
tournant à la vitesse co0 contient une f.é.m. proportionnelle à la

373



vitesse angulaire de ces axes par rapport slu rotor tournant ii In 
vitesse co, qui est égale à co0 — w

U 2 ^  +  ~~dt  ̂ ^  ̂ (Cû0*?—Cû) ^2* (09-4J)

Bien entendu, toutes les grandeurs qui figurent dans (69-41 ) 
et (69-42) doivent être exprimées dans le plan complexe considéré 
tournant a la vitesse oo0. Si l ’on admet qu’à t =  0 l ’axe réel de ce 
plan complexe est confondu avec l’axe de la phase A et qu’à un 
instant Ml est décalé d’un angle a 0 par rapport à l’axe de la phase A , 
les courants entrant dans les équations (69-41) et (69-42) ont pour 
valeur

?i =  7 u a , f i ) e ~ 3âo< 72 =  A<dt9)«H (69-43)

où I 1(at p) est la fonction complexe du courant statorique dans le 
plan complexe propre a 7 p ;

/ 2(dfg), la fonction complexe du courant rotorique dans le plan 
complexe propre d, q.

Les flux embrassés qui apparaissent dans (69-41) et (69-42)
s’expriment par les courants I t et I 2 :

+.-Li2mhi ^ 2  == ^ 2 ^ 4 “ (ü9-43k»)

§ 69-9. Représentation du couple électromagnétique 
par les fonctions complexes résultantes des courants 

et des flux embrassés et leurs composantes
La formule assez encombrante (69-21) obtenue plus haut pour le 

couple électromagnétique qui contient les produits des courants sta- 
toriques et rotoriques simples (ilk et i2ri) et les sinus des angles 
variables ahn entre les phases correspondantes peut être sensible
ment simplifiée si l’on introduit les fonctions complexes résultantes 
des courants. Proposons-nous de montrer que dans le cas général 
le couple électromagnétique s’exprime par les fonctions complexes 
résultantes exactement de la même manière que le couple magnétique 
moyen au régime équilibré établi, à savoir par les valeurs complexes 
des grandeurs directes (v. § 29-1).

Compte tenu de ce que les fonctions complexes résultantes des 
courants sont V 2 fois plus grandes que les valeurs efficaces complexes 
des courants par lesquelles les couples moyens ont été exprimés 
au § 29-1, on peut calculer le couple électromagnétique exercé sur 
le rotor par la formule

3
4/ (69-44)
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êt le couple électromagnétique, de valeur égale, appliqué au statoï 
par la formule

. (69-45)

Remarquons que le couple qui s’exerce sur le rotor est considéré 
comme positif s’il est dirigé dans le sens de rotation (c’est-à-dire 
en sens antihoraire) ; le couple qui s’applique au stator est considéré 
comme positif s’il est opposé au sens de rotation (c’est-à-dire dirigé 
en sens horaire).

En considérant le flux couplé avec le rotor Yg défini par (69-30)
^  /v*

comme la somme du flux d’induction propre — L J 2 et du flux
total d’induction mutuelle F̂21 =  Ll2mI xe~j(x̂ c’est-à-dire sous la
forme W2 = W22 +  en remarquant que la composante du cou
ple électromagnétique due à l ’interaction entre le courant et le flux 
d ’induction propre et définie par (69-44) est nulle

_ 3pTL2 (/2r ? -7 f /2) n 
4/ 4/ ~ U’

on peut exprimer le couple électromagnétique du rotor par l ’intermé-
' V

diaire du flux magnétique total d’induction mutuelle ¥21

M  =  Im W%J t  = 3px (V „ ll 
4/

9P^m ( ï r e - ^ ï î - 7 ^ )  
8/ (69-46)

D’une manière analogue, en représentant le flux ¥ x couplé avec 
le stator, défini par (69-29), comme la somme du flux total d’induc
tion propre =  L1I 1 et du flux total d’induction mutuelle ¥ 12 —

^ ~
=  L12mI 2e3a (sous la forme y¥1 =  ̂ Fu  + ' 1Fia), on peut exprimer le 
couple électromagnétique du stator (69-45) par le flux magnétique 
total d’induction'mutuelle

M = ¥ 1*2/1 = I eÆ ^ L - i Ï Æ }  =

9 PxL m { I t e - * 7 i — T t J a’7 i ï
8/ (69-47)

et s’assurer qu’il ne diffère pas du couple électromagnétique exercé 
sur le rotor.

Après avoir exprimé dans les équations obtenues les fonctions 
complexes résultantes des courants et leurs quantités conjuguées 
par les courants de phase d’après (69-22) et (69-24), on se convainc 
que le couple électromagnétique calculé par (69-44), (69-46) est



le même que celui obtenu à l’aide de l ’équation générale (ÜU-2 1 ):

Af =  4 9Pxkm (îje-jaï$ - I fe iaI2)
T  p' Im V ?  =  - -------- —87-

=  — PïLm UiA (ha sin aAa +  i26 sin aAb +  i2c sin aAc) +  
i1B (i2a sin aBa +  i.ib sin aBb +  i2c sin a,Bc) 4- iiC (ka sinaCa +

+  hb s i Q « C 6  +  kc  s i n  a Cc) ]  =

Px^m 2  kk 2  h—À, J3, C n=a.
îh Za W sin ahn. 

n—a. b. c

Indiquons, avant de clore ce paragraphe, les formules exprimant 
le couple électromagnétique par les composantes des courants et des 
flux totaux en axes d, q

M = ± p x Im % n  = 4  Pr -  ̂ uk*) (69-48)

ou par les composantes des courants et des flux totaux en axes a, p 

M =  4  pxïm V t ï i ^ - P x  O F ^ p ~ 'F,pila). (69-49)

§ 69-10, Equations de la machine asynchrone triphasée 
au régime équilibré établi

Au régime équilibré é tab lira  vitesse angulaire du rotor est cons
tante o =  pTÇl et toutes les grandeurs électriques ne comportent 
que des composantes directes. Les valeurs des grandeurs statoriques 
directes par exemple des courants directs dans les phases du stator, 
sont données par les expressions suivantes :

h A  ^  Re Aa “  ( A a  +  H a ) »

iiB =  Re IiA^2 ^  0,5 ( / lv4a2 -\- /*a#) ?

hc =  Re I iAa =  0,5 (71Aa +  7îAa2)t

dans lesquelles I 1A =  / 1A =  7lm =  I xmê i sont respecti
vement la fonction complexe et l ’amplitude complexe du courant 
direct dans la phase A ; <ox =  2jtfu la pulsation des courants statori- 
ques; pt, l ’angle de phase du courant dans la phase A .

En introduisant ces expressions dans les équations pour la fonc
tion complexe résultante du courant statorique en axes propres a , 
P (69-22), on obtient

=  2 ( i i  A  +  i lBa  +  iic a 2)/3  =

=  a (1 + £ 3 +  ̂ 3) ~t-^Îa (1 +  ^)]/3,

oîb



d’où
Aae =  ^i A =  W iil‘- (69-50)

Les autres fonctions complexes résultantes en axes a, p s’expri
ment d’une manière analogue :

=  Via -  'Ï'ia^ * 1 ; f>iae=^lA =  (69-51)

où ¥ 1A =  T lm =  Ù1A = Ûlm = Ulme^  1 ; % et cp, sont,
les angles de phase du flux et de la tension de la phase A.

Compte tenu de ce que les grandeurs rotoriques directes varient 
à la vitesse angulaire œ2 =  <$i — © =  scùl7 où a»! est la vitesse 
angulaire du champ, on obtient les fonctions complexes résultantes 
des grandeurs rotoriques en axes d, q :

^ 2 dq  ~  ^ 2 a  ==r:̂ 2m^<D*1 » ^ 2^3 =  ^ 2 a  =  i

U2dq = Ü2a = Ù2me^K  (69-52)

OÙ / 2m =  \ ^ 2m ”  > ^ 2m =  ^ 2m̂ 2 ? P2  ̂ ^2’
sont les angles de phase.

Pour écrire les équations du régime établi en axes tournant à 
la vitesse de synchronisme (ùu utilisons les équations (69-41), (69-42), 
valables pour toute vitesse angulaire (o0 des axes, en y posant co0 — <o, 
a 0 -  cti -  œ e t  a =  coi:

=  1^7, + * $ ,  +  /«>& ;

U 2 =  R 2 / 2 +  p T 2 +  /  (o)t — co)

et exprimons toutes les fonctions complexes définies par (69-50) 
(69-51), (69-52) en ces axes

7i =  7lafj<H“i =  7lm ; ï r!— VlaPe-ia« = ’Fjn, ;

Vi =  î«pe"iott =  ̂ im ; 4  = 72dîe--i<a‘- “) =  72m ;
«*•-“> - ^  ; c/ 2 =  É W -*  <«*-“> =  t/2m.

Les courants et les flux embrassés exprimés en axes synchrones 
étant indépendants du temps, les dérivées des flux sont nulles

* *  ns/

(P^im =  0, p ^ 2m =  0). Ceci permet d’écrire les équations des ten
sions au régime établi sous la forme définitive suivante :

^im =  ^l/lm  “1“ &2m ~  ^2^2m 'P îs^i^2my
(69-53)

où toutes les grandeurs sont exprimées en axes synchrones et repré
sentent des amplitudes complexes.
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Si Ton exprime les flux totaux embrassés par l ’intermédiaire 
•des courants à l ’aide de (69-29), (69-30),

=  * ^ 1  A m  +  ^  \Z irJ-2m  =
* » * ♦ »

=  ^ 2^ 2m H" =  ^2cr-^2m “H ^i2m ^0m y
* • •

où] I 0r)} = I lm +  I 2m est l ’amplitude complexe du courant magné
tisant Jet qu’on divise l ’équation du rotor par Y 2 -et par le glisse
ment s =  ~ et l’équation du stator par 1̂ 2 , on obtient
un système d’équations:

Ùi ^ I i (i?i +  j(ùxL iG) -H/COiL̂ m-̂ O ï

~^* =  ^2 ■h7(0i^2(i) H“/e)1Z/12m/ 0 —0 ,

qui coïncide avec l ’équation (42-11) obtenue pour la machine asyn
chrone ramenée au transformateur.

7? 1 ÿOn peut s’en assurer si l’on se rappelle que =  R 2 -f- R % —- —

=  R 2 +  Rméc ? Xi =  (Oj/zio ; X2 “  C X 0 =  (OjLjgni ? ^2 ~
=  /?! =  — /X 0/ 0. On ne perdra pas de vue que les équations (69-55) 
ne tiennent pas compte des pertes magnétiques (RQ =  O) et que tou
tes les grandeurs rotoriques sont ramenées à l ’enroulement du stator 
{les indices de cette opération sont omis).

(«9-55)

(lî‘l-51)



CHAPITRE 70

PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES DANS LES MACHINES 
ASYNCHRONES

§ 70-1. Particularités des phénomènes transitoires 
dans les machines asynchrones

L’analyse des phénomènes transitoires dans les machines asyn
chrones se fait le plus commodément sous forme complexe à l ’aide 
du système d ’équations des tensions écrites en axes d, q (69-32), 
(69-38), en axes a, p (69-31), (69-34) ou, dans le cas général, dans 
un plan complexe tournant à une vitesse quelconque co0 (69-41), 
(69-42). Ce système d’équations complété par les équations des ten
sions homopolaires uQl et uû? (69-19), (69-20) décrit d’une façon 
exhaustive (dans les limites des hypothèses simplificatrices intro
duites) les régimes permanents et transitoires, aussi bien équilibrés 
que déséquilibrés, des machines asynchrones et peut être utilisé au 
lieu du système d’équations pour les tensions de phase (69-1) à 
(69-4). A la différence du système d’équations des tensions simples 
(69-1), (69-2), ce système a une structure beaucoup plus simple et 
représente un ensemble d’équations différentielles linéaires à coef
ficients constants, ce qui rend possible sa résolution par des métho
des analytiques et facilite dans une large mesure sa résolution à 
l’aide de calculateurs analogiques, ou numériques. Il y a lieu de rap
peler que les coefficients (Rx, R 2, Lx, L2y L12m, L01, £ 02» des cou
rants dans les équations des tensions en axes a, P, 0  ou d, q, 0 peuvent 
être considérés comme constants dans les hypothèses où l ’on néglige:

1) la saturation,des portions ferromagnétiques du circuit magné-
tique ; -

2 ) la denture des armatures magnétiques ;
3) les harmoniques spatiaux, supérieurs et inférieurs du champ 

magnétique (on n’en tient compte, de façon approchée, que lors du 
calcul de la dispersion différentielle) ;

4) les harmoniques temporels supérieurs des courants;
5) les pertes magnétiques et les pertes supplémentaires par cou

rants de Foucault dans les conducteurs;
6 ) la variation de la vitesse angulaire (c’est-à-dire à co=constante).
Avant de procéder à la résolution du système d’équations com

plexes des tensions écrites en axes quelconques, il faut ramener à 
ces axes tant les grandeurs simples, qui déterminent les conditions 
initiales, que les grandeurs dont la variation amène au phénomène 
transitoire. Cette opération peut s’effectuer à l ’aide des équations
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du type (69-25), (69-27) ou (69-26), (69-28) et, dans le cas le plus gé
néral, au moyen de (69-43). A partir des fonctions complexes des 
courants obtenues à la suite de la résolution des équations on déter
mine, par une transformation inverse, les courants simples. Par 
exemple, si les courants sont déterminés dans le système d’axes
a , p, U et sont égaux à / 2 =  iia> +  jh p, / 2(a .p) =  h a  ' jhfa (,u 11

iiA =  R e /1; i\B = R e l/ja2]; îlc =  Re[7i£];

i2û^ R e  [72 (a,p ) ^ ja] ;
hb — Re [72 (a> p) e“ âa2] ;

î2c =  Re [7a(atP)fi-*»a].

Au cours de la plupart des régimes transitoires, le rotor de la machine 
asynchrone est mis en court-circuit et la tension aux bornes de son
enroulement triphasé est nulle (772 =  0). Si le circuit de l ’enroule
ment rotorique comporte un système symétrique de résistances et 
d’inductances, on peut considérer, en ajoutant ces résistances aux 
résistances propres du rotqr et les inductances aux inductances de 
fuite du rotor, que la tension entre les bornes de l ’enroulement roto
rique est toujours nulle (U2 =  0 ).

La description mathématique donnée au chap. 69 peut être éten
due également aux machines asynchrones à enroulement rotorique 
en court-circuit. A cet effet, il suffit de remplacer l’enroulement 
polyphasé en court-circuit du rotor par un enroulement triphasé 
équivalent ayant les mêmes paramètres que renroulement statori- 
que et de prendre les paramètres de cet enroulement égaux aux para
mètres de l ’enroulement en court-circuit ramenés à l ’enroulement 
statorique (v. § 41-4).

Etudiant les phénomènes transitoires au cours desquels la vitesse 
de variation de la vitesse de rotation est du même ordre de grandeur 
que la vitesse de variation des grandeurs électriques (c’est-à-dire des 
phénomènes électromécaniques), on doit considérer conjointement 
les équations complexes des tensions écrites eh axes déterminées et 
les équations du mouvement du rotor (69-11). Le couple électromagné
tique intervenant dans l’équation du mouvement est à calculer par 
(69-48) ou (69-49).

§ 70-2. Phénomènes transitoires à Fenroulement 
statorique ouvert. Débranchement de la machine 

asynchrone du réseau
Supposons qu’avant le débranchement la machine fonctionnait 

au régime établi à vitesse angulaire <o dn rotor et à pulsation (ot 
du réseau. A t — 0, toutes les phases de l ’enroulement statorique
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sont simultanément débranchées du réseau et le courant qui circu-
lait dans le stator avant la coupure de l1 alimentation 1 -^= 0 ) s’an-̂  
nule assez vite (pendant la durée de l ’arc qui se produit entre les 
-contacts qui ouvrent le circuit de l’enroulement statorique). Si l’on 
admet que pour cet intervalle de temps l ’enroulement rotorique en 
court-circuit est supraconducteur et qu’on lui applique le principe 
de constance des flux totaux embrassés* on peut conclure que le flux
couplé avec le rotor — LZI 2in reste après la disparition du cou
rant statorique le même qu’au régime établi précédent pour t =  0 ,<*w' ~ 
lorsqu’il était égal à Y2(f=0) 7  L2 h(t=o) +  ^WaU-o)? où I 2{t=0) 
est le courant dans le rotor au régime établi précédent.

Ces flux embrassés peuvent s’exprimer en tout système d’axes 
d ’après (69-43a). Par souci de simplification, l ’inductance mutuelle 
L 12m est désignée ici et plus loin par L12 en omettant l ’indice addi
tionnel m , A partir de la condition xF2in =  Y2{t=o)i 0X1 trouve le 
courant dans le rotor après la disparition du courant statorique

^2\n = —2,7~ Q"” =  ^2 (<=0) +  ^2^1 (t=0)» (70-1)
u 2

où kz =  Ln !L2 est le coefficient de couplage du rotor.
Le phénomène transitoire qui se produit ensuite représente une

décroissance du courant / 2 dont la valeur initiale est I 2in. La durée 
de l’arc étant très petite, on peut considérer que le phénomène tran
sitoire commence h t = 0. Le courant / 2 se détermine à partir de 
l’équation pour l’enroulement en court-circuit du rotor, à enroulement
statorique ouvert, c’est-à-dire pour I r =-0 ; U2 =  0. Ecrivons l ’équa
tion du rotor (69-42) dans le système d’axes tournant à une vitesse 
quelconque co0:

" lp +  7 («o — o>)] ¥ 2  -  0 , où 

Y 2 =  L J t.

La solution de cette équation différentielle homogène est / 2 =  
=. £?po*. L’exposant d’affaiblissement p 0 est la racine de l’équation 
caractéristique correspondante

P + J (<o0 — o)) +  ^ -  =  0,
1  20

d’où

Po 7» /(^ 0  ®)i
1 20

où T20 =: L2/R 2 est la constante de temps de l ’enroulement rotori
que à l ’enroulement statorique ouvert.
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La constante d?intégration C se détermine par la condition ini
tiale pour t  =  0

^2In ^  =  C.
En définitive, la fonction complexe résultante du courant du 

rotor s’exprime sous la forme

7 2 = 7 21ne“ï/T20^ (œo-û>)t# (70-2)

Sa signification physique devient la plus claire lorsqu’on utilise 
le système d’axes d, q tournant à la vitesse du rotor où0 —  <o. E n

axes du rotor, la fonction complexe I 2 =  I 2ine^i/T^  décroît avec 
la constante de temps T20 tout en restant immobile par rapport au
rotor. A la fonction complexe résultante du courant I 2 correspond 
un système de courants à affaiblissement apériodique dans les phases 
du rotor

h a  =  h a  ; h b  — h  b in * r</T ,° \

h c  *  h c
où

/ V  / V

h a  in 5=3 [^2in] ? h b  in ~  R® t ^ ln ^ 2] > h c  in ~  R® [^2in^l

sont les valeurs initiales des courants.
En axes du stator a, p, la vitesse angulaire co0 =  0 et la fonction 

complexe résultante du courant rotoTique

h  =  hm
tourne à la vitesse co du rotor puisque la f.m.m. produite par les 
courants à affaiblissement apériodique dans les phases du rotor tourné 
par rapport au stator justement à cette vitesse.

Gomme il résulte de (69-41) écrite en axes a, |5, c’est-à-dire pour
o)0 =  0 , le champ engendré par les courants rotoriques induit dans 
l ’enroulement ouvert du stator une tension

fri « -  Ui (70-3)
où

%  =  l J 2 =  L j 2lae -w »  f lln =  L i2I 2ln ;

Cette tension varié à la vitesse angulaire cù du rotor et son ampli
tude décroît avec la constante de temps T20.
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§ 70-3, Phénomènes transitoires à l'enroulement 
statorique mis en court-circuit ou branché sur le réseau

1. Ecriture des équations des tensions par l’intermédiaire des 
flux totaux embrassés, — Dans ce cas, pour l ’étude des phénomè
nes transitoires dans le plan complexe tournant à une vitesse quelcon
que ù)0, on est amené à considérer conjointement les équations dif
férentielles pour le stator et le rotor en court-circuit (69-41), (69-42). 
En supposant la tension statorique donnée et en exprimant les flux 
par les courants à l’aide de (69-43a), on obtient un système d’équa
tions permettant de déterminer les courants inconnus

[# i  +  (P +  7<°o) £ il A  +  (p +  /<*>o) ^ 12^2 =  Ui\
*** ~ / V

[p +  7 (<0o — œ)] ^ i2^i +  [fi2 ';h(p +  /e)o—/ œ) ^ 2! ^2 — 0 -
Pourtant, un système d’équations établies pour les flux inconnu» 

s’avère plus préférable. Pour l ’obtenir, exprimons les courants par 
les flux embrassés à l ’aide du système (69-43a)

Dans ces équations

L[2L ;» =  Lia +  {LA +  ^ ï i r  -  oL ,
est l ’inductance transitoire de l ’enroulement statorique pour l ’en
roulement rotorique en court-circuit [analogue à l ’inductance tran
sitoire L'd dans la machine synchrone, v. (73-24)] ;

L\ =  L2 -  L \%L ?  =  L 2o +  {Ltl +  L ^)-' =  o l 2
est l ’inductance transitoire de l ’enroulement rotorique pour l ’en
roulement statorique mis en court-circuit [analogue à l ’inductanco 
transitoire L) dans la machine synchrone, v. (72-23)1 ; Jg*

=  L12Lll =  1 — ox, le coefficient de couplage du stator;
k2 =  L l2L~* =  1 — o2, le coefficient de couplage du rotor;
k =  kxk2 =  L \ 2 (L1L 2)~1 =  l — a, le coefficient de couplage 

résultant ;
°i =  Lia^l1 =  1 — kx, le coefficient de dispersion du stator ;
o2 =  L WL?  =  1 &2, le coefficient de dispersion du rotor;
a =  l — L \ 2 (L1L 2)”1 = 1  — le coefficient de dispersion ré

sultant.
Introduisant les expressions (70-5) dans (69-41), (69-42), on ob

tient un système d’équations différentielles pour les flux couplés 
avec le stator et avec.le rotor:

[/?, (Z ' r + p + 7G)0] v ,  -  k2R , (L;)-i = É7i; ^

— k\R% 2)"1 +  [^2  +  P +  7 (e>o — <o)] F̂2 =  0 ,
(70-6>

(70-4>
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Quant au couple électromagnétique, on peut l ’exprimer lui 
Æiussi directement par les flux embrassés sans déterminer les courants.
Introduisant dans (69-44) le courant / 2 donné par (70-5) en fonction
■des couples embrassés et ayant en vue que Im =  0 , on obtient:

M  =  -Ç-Im  ¥ 27f =  -  p p -  Im ? 2VÎ =  (VyVl^ V,Yr>. (70-7)

Dans le système d’axes fixes a, (} (pour ©0 =  0), les équations 
«(70-6) prennent la forme

(P +  sfel(0j) — k2shi(ùi}¥z =  C/iî

— &i5fc2(0i^/i +  (P +  5ft2^l — ]®) ̂ 2  =  0 »
OÙ

1 1 r Sfti©! =  i?t (£')"* — ÿ7- ; sft2<ai =  R% ( i i )"1 =  -ÿT- ;

T1', la constante de temps de l ’enroulement statorique pour 
l ’enroulement rotorique mis en court-circuit et co =  (%;

T1', la constante de temps de l ’enroulement rotorique pour 
l’enroulement statorique mis en court-circuit et o =  
(analogue à T'f ou T 'kd, v. § 72-3);

shi — Ie glissement critique correspondant au couple
maximal en cas d’alimentation du côté rotor, le stator 
étant en court-circuit;

sh2 — R 2I{(ù1L'z)̂  le glissement critique correspondant au couple 
maximal en cas d’alimentation du côté stator, le rotor 
étant en court-circuit [dans la partie 4 ce glissement était 
défini par (43-13)].

2- Composantes des courants et des flux embrassés. — Dans le
«cas où la tension U1 apparaît brusquement (U1 =  0 à t <  0 et ■U1 =
=  Ulme ^  à 0 ) et la vitesse angulaire co du rotor est constante, 
la solution du système d’équations différentielles (70-8) est repré
sentée pour chacun des flux embrassés inconnus par la somme de deux
composantes: d’une composante stationnaire (xPlst ou ¥ 2St) et d’une
composante libre ou xP2l)

^  =  ^ist +  ■% =  +  t 2|. (70-9)
D’une manière analogue, en utilisant la solution du système 

{70-4) ou les équations (70-5), on peut exprimer les courants dans 
le stator et dans le rotor par

A  Œ A st +  A iî h  ^  h s t  +  h u
Dans ces conditions, les valeurs stationnaires des flux embrassés 

ou des courants sê déterminent par la résolution du système {70-4)

i Ti.1-y)
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ou (70-8) pour t oo. Les composantes libres correspondent aux
solutions des systèmes (70-4) ou (70-8) pour U1 =  0. Ces solutions 
sont la somme de deux fonctions exponentielles. Par exemple, les 
composantes libres des flux embrassés ont pour expression :

^ i i = ^ Pai +  ^ 1P«ppt; 1 (70-10)

où F̂la, sont les valeurs initiales des flux embrassés libres cor
respondant à la racine p = pa de l’équation caracté
ristique ;

Yip, ¥ 2pï les valeurs initiales des flux embrassés libres corres
pondant à la racine p — pp de P équation caractéristi
que.

3- Equation caractéristique et détermination de ses racines.—
L’équation caractéristique dont les racines sont les exposants d’af
faiblissement pa et pp s’obtient à partir du système d’équations 
homogènes correspondant à (70-8) :

+  ^  1 — 2 0 »
— 1 +  (P +  sh2®i — 7©) ^ 2  — 0.

(70-11)

En éliminant les flux embrassés et ^¥2 entre ces équations, 
écrivons l’équation caractéristique

P 2 +  P (sfci +  S„a —  7 - J - )  ®1 +  ( oshlsh2 — jshi - J - )  ©? =  0  
et déterminons ses racines 
p =  _  0 ,5  {stu +  sk2) © , +  0 ,5 /©  ±

±  0,5©! y  (sh2 — ski — /©©ï1)2 +  4 (1 — a) skisk2. (70-12)
Convenons que le signe « — » devant le radical correspond à la 

racine p = pa et le signe « +  » à la racine p =  pp.
Dans le cas général, l ’exposant d’affaiblissement est un nombre 

complexe p =  p a +  /pp. Puisque la composante libre s’exprime 
sous la forme

Cevt = Cev^ e iv^ \
la partie réelle détermine la constante de temps T =  — p â \ le coef
ficient pp de la partie imaginaire de p est égal à la vitesse angulaire 
de la composante libre par rapport au plan complexe fixe cc, (1.

Dans certains cas particuliers importants, l’expression (70-12) 
de p prend une forme beaucoup plus simple. Examinons ces cas.

a) Le rotor est immobile. — Dans ce cas on a co — 0 et les deux 
valeurs de la racine p sont des nombres réels (pp =  0 ) :

P “  P a =  ( s ftl +  SA2) G>i [1  H- V l  — 4 o ’SMSfc 2 ($* i +  S*ï>.)~2] ‘

2 5 - 0 3 8 3 385



Le second terme sous le radical étant petit par rapport à l'uni lé, 
on peut, sans commettre d’erreur sensible, mettre l’expression de 
p  sous une forme encore plus simple
P — Pa ~  — 0,5 (sM +  sk2) o)x {1 q= [1 — 2ashiski (shl +  s*a)-2]}.

En prenant dans cette expression le signe « +  » devant les cro
chets, on obtient la valeur de p correspondant à la composante apé
riodique rapidement décroissante:

Pa =  — (*hi +  sfe2) o)! +  («ai +  s k g)"1.
En introduisant dans cette formule les valeurs typiques des pa

ramètres de la machine asynchrone =  314 rd/s ; a =  31,4 rd/s ; 
Wl^ 2 =  47,1 rd/s ; kx =  0,9675 ; k2 =  0,9525 ; k =  0,92 ; a =  
=  1 — k — 0,08), on peut s’assurer que le second terme dans cette 
formule ne dépasse pas 0,02 du premier. En rejetant le second terme, 
on trouve pour l ’exposant d’affaiblissement du phénomène rapide

Pa =  -  TV =  -  («M0)1 +  sh2̂ )  =  -  (T[ 4- K) (T'J'J-*. (70-13)
Si l ’on prend dans l ’expression de p le signe « — » devant les 

crochets, on obtient la valeur de p correspondant à la composante 
lentement décroissante

où
P p ------ (^io +  r 2o) S (70-14)

Ti0
1 __________ =  c

WlSk2 * 2!
sont les composantes de temps des enroulements statoriqueet roto- 
rique lorsque l’autre enroulement est à circuit ouvert (v. § 72-2).

b) Le rotor tourne à une vitesse quelconque û>. — Dans ce cas, 
pour simplifier les calculs, il est commode d’introduire dans (70-12) 
au lieu de skl et $k2 leur valeur moyenne, en posant skl =  sk2 = sh, 
où sh = 0 ,5  (shl +  Sk*)- Alors on a pour la valeur approchée de p

P  =  P a  +  ÎP & ™  ~**© i +  0 f5ja>± 0 ,5 (ù ï Y  — cù2û>72 +  4 (1  — <j j* f.

Lors d’une rotation lente du rotor, lorsque co <  20) ^  
la racine carrée qui figure dans l ’expression de p est un nombre réel, 
par conséquent, les coefficients de la partie imaginaire des valeurs 
possibles de p sont identiques :

P  af =  P dB = .0 ,5(0.
Ceci signifie que les deux composantes du phénomène libre tour

nent à la même vitesse angulaire égale à la moitié de la vitesse du 
rotor. Au contraire, les parties réelles de p sont différentes dans cette 
gamme de vitesses du rotor:

P aa  =  — s h(Oi — 0,5(0! V  4  (1 — a) s% — cù2(ù l2 =  — T V ;  

P p a  =  — s k ( ù i  +  0,5©! Y  4 {1 — a) — <ù2(ù~2 =  — Tp1.
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La composante d’indice « a » décroît plus rapidement et la com
posante d’indice « p » plus lentement. Comme

(pa +  s^ ) 2 +  P h ( 1- ° )
le lieu géométrique de la fonction complexe de p (fig. 70-1) est une 
circonférence de centre au point ( - s ko)i) et de rayon égal a 
$k0h y  i _  <?. Dans le cas d’une rotation rapide du rotor, lorsque 
(û >  2 © ^  Y  1 — a, la racine carrée qui entre dans l ’expression 
de p est un nombre imaginaire et les parties 
réelles des deux racines de l’équation carac
téristique sont donc égales à :

P&a =  Ppa =
Ceci signifie que les deux composantes 

du phénomène libre décroissent avec une 
même constante de temps moyenne

Par contre, les coefficients de la partie 
imaginaire de p sont différents dans cette 
gamme de vitesse dn rotor :

Pau =  0,5co — 0 ,5 (0 ! Y  (o2ü)“2 —  4 (1 —  a) si;
jppp =  0,t>(o -f- 0,5coi Y  4(1 — o) s i .

Ainsi les fonctions complexes résultan
tes des composantes dû phénomène libre tour
nent dans ce cas avec des vitesses angulai
res différentes et ppP =7̂ = pap.

Le lieu géométrique de la fonction com
plexe de p (fig. 70-1) est une droite parallèle 
à l ’axe imaginaire. Sa distance à l ’axe imagi
naire est égale à — Cette droite coupe 
la circonférence à la vitesse critique angu-

Fig. 70-1. Lieu géomé
trique des racines de 
réquation caractéristique
P =  Pa +  />P lors de la 
variation de la vitesse an
gulaire relative <0/ co* du. 

rotor.
laire co =  2 (0^  Y  1 — a. Le lieu géomé
trique de la fonction complexe de p est construit sur la figure 70-1 pour 
la machine asynchrone ayant les paramètres indiqués plus haut, toutes 
les grandeurs étant représentées en unités relatives par division par ©!• 

c) Le rotor tourne à une vitesse voisine du synchronisme (© æ  0̂ ). — 
Dans ce cas il est possible de tenir compte de façon précise de la 
différence entre $kl et Reportons-nous à l ’équation de départ 
(70-12) pour p et écrivons la racine carrée qui y figure sous la forme 
d e j / l  — x, où x <C 1. A cet effet, il faut transformer l’expression 
sous le radical

V (Sft2 — Sftl)2 — 2j (sh2 — Shi) ©/©t — ©2/(0' +  4 (1 — g) shlsk2



en utilisant l ’expression approchée
(Sft2 — Shl)2 +  4 (1 — a) shlski ^  {sh2 +  shl)2 (1 — o)

dont l ’emploi n’introduit qu’une erreur négligeable (pour la machine 
à paramètres indiqués elle ne dépasse pas 0,3 %), mettre en facteur
— (ü2/(02

7 V "  1  —  ( ï M  +  S m ) 2 ( 1  -  Cf) ® ï / œ 2 +  2 7 (sh2 -  S u )  © / c o ,

et, ayant en vue que pour (ù!(ù1 «  1 les deuxième et troisième tendus 
sous le radical sont petits devant le premier, utiliser la relation 
approchée — x æ  1 — x!2. Après avoir effectué ces transforma
tions et représenté la racine carrée sous la forme approximative

/  [1 — +  Ski)2, (1 “ “ a ) CûJ/(2(02) +  / (sft2 — Sftl) <o/o)i],

on peut obtenir à partir de (70-12) les racines de l ’équation caracté
ristique : avec le signe « — » devant la racine carrée
Pa =  Paa +  7Pap =  ~  +  /CO ( 1 — a) (sh2 +  Shi)2 CùjV(4û)2), ( 7l >15)
et avec le signe « +  »
P p  =  P p a  +  /P p |3  —  —  s ft2(0 l  +  7*0) —

— /CO (1 — a) (s*2 +  shi)2 co2/(4(o2). (70-16)
Il résulte de (70-15) que la fonction complexe de la composante 

d’indice « a » du phénomène transitoire décroît avec la constante de 
temps

Tl = Paa — l/(̂ feiO)i) =  L jR
c’est-à-dire avec la constante de temps de l ’enroulement statorique 
lorsque l’enroulement rotorique est en court-circuit (v. plus haut), 
et tourne avec une vitesse angulaire bien faible pa p dans le sens de 
rotation du rotor (pour <ù!(ùx æ  1 et les paramètres indiqués plus 
haut on a /?aP =  0*0144coV. Ceci signifie que la composante d’indice 
« a » correspond au système de courants (de flux embrassés) libres 
(apériodiques) dans l ’enroulement statorique.

Par rapport aux courants apériodiques circulant dans le stator, 
le rotor tourne à la vitesse

© — Pa3 — © 11 — ( 1 — a) (sh, +  $k2)2 ©*/(4co2)], 
qui diffère peu de la vitesse co (pour les paramètres indiqués plus haut, 
co — Pap =  0,9856w). Il est dès lors induit dans l ’enroulement ro
torique un système de courants (de flux embrassés) périodiques de 
pulsation co — paP.

Comme il résulte de (70-16), la fonction complexe de la compo
sante d’indice «p» du phénomène transitoire décroît avec une cons
tante de temps

^a =  Pp« ~
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c’est-à-dire avec la cons tante de temps de F enroulement rotorique 
pour Fenroulement statorique mis en court-circuit (v. plus haut) 
et tourne avec une vitesse angulaire ppf5 légèrement inférieure à la 
vitesse co du rotor (pour les paramètres indiqués plus haut on a 
pP 3 =  0,9856(0), ce qui signifie que la composante d’indice « p »  
correspond au système de courants libres (apériodiques) dans le rotor. 
Dans ces conditions, le système de courants libres dans le rotor, tout 
en restant immobile par rapport au rotor, tourne avec lui à la vitesse 
/?p 3 et induit dans l ’enroulement statorique un système périodique 
de courants variant à la fréquence

Pp(3 =  to [1 — (1 — a) (sft2 +  Sfel)2ü>*/(4tt>2)].

En associant F appellation des composantes au caractère de leur 
variation dans l ’enroulement statorique, on donne le nom de périodi
ques (indice « p ») tant aux courants (flux embrassés) transitoires 
périodiquement variables dans l ’enroulement statorique qu’au sys
tème de courants (flux embrassés) libres dans l ’enroulement roto
rique qui est mutuellement lié au système de courants statoriques.

De même, le nom de composantes apériodiques (indice « a ») est 
attribué tant au système de courants (flux embrassés) libres (apé
riodiques) dans Fenroulement statorique qu’au système de courants 
(flux embrassés) périodiquement variables qui sont induits dans 
l ’enroulement du rotor se déplaçant à la vitesse co — pafi par rap
port au champ produit par le système de courants libres du stato .

§ 70-4. Enclenchement de la machine asynchrone 
sur le réseau

L’enclenchement se fait à une vitesse angulaire quelconque o 
du rotor. A i  =  0, Fenroulement statorique est branché sur un ré
seau de tension Ux. En axes a, [5 du stator, à t <  0 la tension Üx =  0
et à t ^ O  la tension Ux =  où C/lm =  Ulmeto*.

Au régime transitoire, la vitesse angulaire du rotor est supposée 
inchangée et égale à co. On suppose données les valeurs initiales des
courants et des flux couplés avec les enroulements (IlXn, / 2in, ^iinr
^ in )  qui existaient à t =  0. Dans le cas général, si F enclenchement 
s’effectue à l ’instant où les courants ne sont pas complètement dis
parus après la suppression du régime précédent (v. § 70-1), les va
leurs initiales du courant du rotor et du flux couplé avec le rotor
peuvent être différentes de zéro (¥ lin ^  0 , $ 2m 0 , 7 2in ^  0 ),
alors que le courant dans Fenroulement statorique est toujours nul
(Ain =  0).

Les flux couplés avec le stator et le rotor au cours du régime 
transitoire se déterminent à partir du système d’équations différen
tielles (70-8) écrites en axes du stator et s’expriment par la somme
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<d*une composante stationnaire et d’une composante libre

ou
+  V ipev**; = VMep«* +  V2pe V .

Des relations analogues peuvent s’écrire pour les courants

A — Ast +  Ab iA ^ A st +  Ab (70-18)
ou

i n ^ h ^  +  I i p 'eV -& c * A l =  A ae? 2 P
Les exposants d’affaiblissement pa et pp se calculent dans le 

cas général à l ’aide de (70-12). Les parties réelle et imaginaire île 
p A et de pv dépendent fortement de la vitesse angulaire o> du rotor.

Dans les cas particuliers examinés ci-dessus on peut les calculer 
au moyen de (70-13), (70-14) si le rotor est immobile (co =  0) et par 
(70-15), (70-16) si le rotor tourne à une vitesse voisine du synchronis
me*

Les valeurs stationnaires des flux embrassés se déterminent à 
partir de (70-8) pour t =  oo.

Vu que les valeurs stationnaires des flux embrassés varient har
moniquement, on peut écrire leurs fonctions complexes résu ltantes 
en axes du stator

Dès lors, en remarquant que

pVi = iv>iV»
on obtient à partir de (70-8) les équations suivantes en axes du stator 
pour les tensions au régime établi :

r** / s /

û>! U +  Sfel) -  *2smcù1,F2 =  ; ï  (70-19)
— kisk2( ù ^ i +  cûj (si + $hz) ¥ 2 =  0 , J

où s =  (cû! — a})/^ est le glissement.
En résolvant conjointement les équations du système (70-19), 

on obtient
qr __ qr „ ____________ (sfta+fo)_____ . ,

1St 1 }®il(sh2 + sskl) + j (s~oshlsk2)] ’

qr ^  qr _ ___________ V ik isk*___________
2 8 t  2 M [ ( S f e 2 +  4‘5 f t l)  +  /  (S —  OSh l Sh2)]  “ .

De façon approchée, pour =  0 et shl =  0, on a

qr _  ^1 . qr _  U 1^1 shz
1 7^1  ’ : 2 7 e0! (Sft2 +  7S) #

(70-20)
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Moyennant (70-5), il est facile de trouver les courants au régime 
établi

J  =  j _________________ Ui (osh2 +  fs)______________ .
' i s t  * 1 — +  asfcl5feB)l '

7  _ 7 ____________üi i -k js )________
28t 2 /©jLJ [(«ha +  whi) +  / (s —0SfciSfta)]

(70-21)

Pour déterminer les quatre coefficients complexes inconnus qui 
figurent dans les expressions pour les composantes libres des flux 
embrassés ou des courants intervenant dans (70-17) ou (70-18), on 
utilise les conditions initiales à t =  0. En introduisant les conditions 
initiales données, par exemple, pour les flux embrassés dans (70-17)

(t= 0)
- T lln =  $ lBt +  Tia +  Tip; '

►
^ 2  - Y 2in- T 2#t +  T 2a +  YaPf ,
(t=0)

(70-22)

on obtient deux des quatre équations nécessaires*
Les deux autres équations s’obtiennent du fait que les équations 

différentielles homogènes (70-11) doivent être satisfaites pour les 
composantes des flux embrassés tant apériodiques que périodiques. 
En introduisant dans la première des équations (70-11) les composan
tes apériodiques 1FlaePaï, Y2aePa* et dans la seconde des (70-11) 
les composantes périodiques 1î ,lpepPf et on obtient après
la simplification par eVat ou eV  :

^  s s j  *>•/

=  ’f ’la (/■'a +  SfttCùJ/C^S/uCùi) =  ^ i a ^ l a i  

^ " ip  =  '^2  p  ( P ÿ  +  —  j ( ù ) f ( k  —  ^ t a p ^ a p »

où
* 21a =  (Pa +  S fc iC ù x ) /^ !© !)  ;

^izp =  (Pp +  Sfe2<ùl — y® )/(V k2Wl)-

Lorsque la vitesse angulaire du rotor est voisine du synchronisme 
(co «  %), les relations entre les flux embrassés prennent une forme 
beaucoup plus simple. Dans ce cas, en se servant de (70-15), (70-16), 
on trouve que

* 2ia =  M ( * m  +  s fc2)2/ ( 4 s ftl<û) «  j k LSk2(ùiî(ù; |

*12P =  — /*2©i (shi +  sk2}2fAsk2<ü ?» — j7c2ski(ai/(ù. j 
Ici, pour obtenir les relations approchées, on a utilisé la subs

titution {skl +  sk2)72 s» Y s hlsh2 qui est d’autant plus exacte-que 
la différence entre shi et sft2 est plus petite. En confrontant les équa-

(70-23)



(70-25)

tions (70-22) et (70-23), on obtient les coefficients:

^2P =  I^2ia O l̂in ^ist) 'Ain — 'Ast]/( A2P&2IR l)ï 1 
*A a “  [^ I2p ( 'A in  'A st) ~~ l 'A in  ' A s t ) ) / ( A 2p A ta  —  !)• /

»V /v
Puis on trouve, d’après (70-23), les coefficients de 1F1p et de T 2a. 

Si, avant l ’enclenchement, les courants dans les enroulements étaient
^  /■«■*/ < v  / v

nuis ( / lin =  / 21n =  =  W2in =  0), les relations (70-25) pren
nent la forme suivante :

'Ap ~~ O A st A i a ' Â s t M ^ p A i a —  ^)> 1 

'A  a “  ( A s t  A sp A stV (& !2 p A la  —  1) • /
(70-26)

Les courants I u I 2 ou leurs composantes peuvent se calculer à 
l ’aide des équations (70-5). En se servant de (70-26) et (70-5), on 
peut exprimer les coefficients des composantes libres des courants
/ la, Ap> Aa> Ap Qui figurent dans (70-18) par l’intermédiaire de*
courants initiaux et stationnaires / lin, / 21n, / lst, / 2st:

7“ =  î f e ' S À )  [ ( ‘ - * A „ )  ( / . . . - / , « )  +

+  - ^ ( ^ 2 “ “*l2p) (A s t— A in )] î

7>-= [ < * ■  -  *«•> < '«  -  7»»>+

+ - £ - ( l - * t*au) (72st- 7 21n) ] ;

t ._y  ( 2̂ia — ̂ 1) .
2a 1 la  ^ ( l - Z c ^ a )  ’

y __ y a  (j ^î^iap)
2P lp Mfcitp-*») *

(70-27)

E x e m p l e .  Considérons l ’enclenchement sur le réseau d’un moteur 
asynchrone ayant les paramètres suivants : ft =  50 Hz ; % =  2n/j =  314 rd/s ; 
coi^ij — 3,0; (DxLxcj =  0,11 ; <DxL2a =  0,14; (ù̂  =  0,2441 ; %Z/2 =  0,2465; 
7?x =  0,02441; i?3 =  0,03696; sfel =  0,1 ; sk2 =  0,15; k% =  0,9646; h2 =  
=*= 0,9554; a =  0,0785 1). Le moteur tourne à la vitesse <o =  ©x (1 — $) qui 
reste constante pendant toute la durée du régime transitoire. Le glissement 
s — 0,03794. La tension du réseau est nominale et égale à Ulm =  1. La fonction 
complexe de la tension en axes a, p est TÎ[ =  Ulmei(Sùxi~nW , où Ulm .= 1. En 
axes synchrones + ,  + /  tournant à la vitesse tt)lt dont Y axe réel est tourné à 
t — 0 de l ’angle —jt/2, par rapport à l ’axe a (ou à l ’axe de la phase 4̂), la ten-
sion est représentée par la fonction complexe t/x =  1. Sur la figure 70-2, la
fonction complexe de £/x est confondue avec l ’axe réel (+ ) du plan complexe 
synchrone.
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La direction de l ’axe de la phase A (ou de l ’axe a) dans le plan synchrone 
est caractérisée par la fonction complexe unitaire 2 =  e^ { 0 f2b-(ùtt/2n)^
A t =  0, cette fonction se confond avec l ’axe imaginaire (elle est égale à 
A un instant quelconque f, sa direction est déterminée par le temps relatif 
tiTi — (üi*/2ji exprimé en fractions de la période T1 =  2 n =  1 //x. L’échelle 
des temps relatifs est indiquée sur le lieu géométrique des extrémités de la

Fig. 70-2. Variation des courants à l ’enclenchement d’un moteur asynchrone 
tournant [(o — (ùx (1 — s) ; s =  0,0394].

fonction complexe unitaire de la phase A représenté par une circonférence à 
la figure 70-2. On suppose qu’avant T enclenchement les courants dans les enrou
lements étaient nuis: 7lin =  / 2in =  0.

Les courants stationnaires se calculent par (70-21)

/ 18t =  l,029«-j0'5354; / 2St =  0,9391e^>9‘)7.

Pour le glissement choisi, ces courants sont voisins des courants nominaux. 
En se servant de (70-24), on détermine les coefficients auxiliaires k 2ia =  /0 t 1505 
et k12p =  —70,09930 et puis, à l ’aide de (70-27), les coefficients eux-mêmes des
composantes libres des courants: / ia =  4,218e-?’ L533, / 1P =  3,843eW+1»291>,
72a =  4,038e--?1»62, 72P -  3,98e-?1»283.

Les racines de l ’équation caractéristique pour la solution en axes a, (i 
se calculent d’après (70-15) et (70-16):

Pa  =  jPaa +  JPa p î P p =  P p a  +  JPp p»
où Pb.(x =  — 31,4 rd/s; p Va =  —47,1 rd/s; pap =  4,701 rd/s; pPp =  297,5 rd/s.

Les racines de l ’équation caractéristique pour la solution en axes synchrones 
+  , + /  se déterminent compte tenu de la vitesse de déplacement du plan syn
chrone par rapport au plan fixe:

P&0 Paao TPapo » Ppo Ppao ^P0ü’

0Ù p aa» =  -Pa» =  _ 3 1 ’4 rd/s’ PPa# =  PVa =  rd/s; Pafiv =  Pnfi ~
— ü)l =  4,701 — lOOrt =  —309,5 rd/s; pPp0 =  Ppp — % =  297,5 — 100 .̂ =
-  —16,55 rd/s.



Les courants totaux transitoires déîinies par (70-18) s’expriment en uxee 
synchrones par

*** V t s** t
*  + / ip  ̂ po ;

2̂ =  ̂ 23tH“ 2̂atf a° + ^ 2P* P°
Les lieux géométriques du courant statorique Jx et de ses composantes «ont 

montrés sur la figure 70-2. L’échelle des temps relatifs t!T1 — 0; 0,2; 0,4; . . . 
indiquée sur cette figure permet de juger du déplacement des fonctions com
plexes suivant les lieux géométriques. Comme on le voit, pour t =  0 le courant

Fig. 70-3. Oscillogramme de cou
rant statorique à l ’enclenchement 
d ’un moteur asynchrone tournant 

[w =  ©! (1 -  s) ; s =  0 ,0394].

Fig. 70-4. Oscillogramme de couple élec
tromagnétique à l ’enclenchement d’un 
moteur asynchrone tournant [co =  

~  (ûi (1 — s) ; s =  0,0394].

Ii — 0, pour t =  0,42 7\ le Gourant Ix atteint sa valeur maximale Iimax == 5,8, 
et ensuite (au fur et à mesure que la composante apériodique JiaePa0* et la 
composante périodique/1p<?Pp°f s’affaiblissent), le courant 7X s’approche asympto
tiquement de sa valeur stationnaire 7lst,.

Pour déterminer le courant dans la phase A (ou sa composante suivant
l ’axe a), il faut projeter le courant 7X ou ses composantes sur la direction de la 
phase A :

ilA =  Re
Un oscillogramme du courant dans la phase A t obtenu à l ’aide d’une ma

chine à calculer analogique pour des conditions d’enclenchement données, est 
représenté sur la figure 70-3. Il montre que dans ce cas la valeur maximale du 
courant est 5,63 fois la valeur stationnaire

Iimax/Iist =  5,8/1,029 =  5,63.
Pour pouvoir exprimer le couple moteur électromagnétique en unités rela

tives, écrivons son expression (69-46) en axes synchrones

M =  3Pt£i8 ( h n - I î h )  _  JWoa. im (7 /f)
47 2

e t  r e p r é s e n t o n s - l e  e n  f r a c t i o n s  du G o u p l e  de base
jur _  ^ i n    l i n P x

Q x  ~  2 cûx

il vient

AT* M
Mb 2 7 *
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((i)1L12)«*y — (^1^12) I lin 
*12~ '  ^lin

En introduisant dans (70-28) les valeurs déjà calculées, en unités relatives,
/ v  -n /

des courants 7X et J2 et de la réactance inductive^ =  (cd̂ L12)* =  3,0, on 
peut construire une courbe de variation du couple électromagnétique au régime 
transitoire. La figure 70-4 montre une telle courbe obtenue à l ’aide d’une ma
chine à calculer analogique. On y voit que le couple maximal est 3,9 fois plus 
élevé que le couple de régime.

§ 70-5. Phénomènes transitoires au court-circuit 
symétrique sur l’enroulement statorique de 

la machine asynchrone
Proposons-nous d'analyser le court-circuit qui se produit au 

régime établi initial sans coupure préalable du circuit de l’enroule
ment statorique. Le phénomène transitoire qui se déroule en cas 
d ’un tel court-circuit peut être considéré comme enclenchement sur
la tension t /x =  0 d’une machine asynchrone dont les enroulements
sont parcourus par des courants initiaux / lin et J2ljl.

Une telle manière de procéder permet d’appliquer à l ’analyse des 
phénomènes transitoires au court-circuit la description mathéma
tique des phénomènes transitoires à T enclenchement (v. § 70-4).
Si l ’on connaît les paramètres de la machine, la tension UlQ et le 
glissement s au régime établi initial, il est facile de calculer, à
l’aide de (70-21), les courants établis en ce régime 7lst0 et / 2sto qui 
sont les courants initiaux pour le régime de court-circuit.

Par exemple, pour le régime établi examiné dans l ’exemple du § 70-4 
(pour U10 — 1, s =  0,03794) les courants initiaux auront pour valeur

/lin =  /isto =  1 ,02&~i0 ’5 3 54’. / 2in =  7asto =  0 ,9391e’*2 •907.
Les courants qui s’établissent à la fin du régime transitoire de court-circuit 

(ou à l 7enclenchement sur la tension U1 =  0) sont évidemment nuis: 7lst =* 
= 7gst =  0 .

En utilisant ces données de départ et les résultats obtenus au § 70-4, il 
n’est pas difficile de trouver à l ’aide de (70-27) les coefficients des composantes 
libres des courants. Pour le moteur à paramètres indiqués au § 70-4, les coef
ficients des composantes libres au régime de court-circuit ne seront différents 
des coefficients correspondants du régime transitoire à l ’enclenchement que par 
le signe (v. plus haut) :

7 ,a=  — 4,218e’1’533; J1P=  _3 ,843e’ (rt+1’291);

72a=  — 4,03s*3'1 ’62; 72P= —3,98e/1’283.

Les courants totaux au régime de court-circuit définis par (70-18) ont en 
axes synchrones les expressions suivantes:

7 i= 7 ia ^ a#f+ 7 ip «Ppot; h - h ^ + 7 ^ .
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où pa©> Pvo sont les racines de l ’équation, caractéristique déterminées au § 70-4- 
Ges courants totaux valent la somme des composantes libres qui ne diffèrent 

des composantes libres à l'enclenchement que par le signe. Sous cette réserve, 
la variation du courant statorique au régime de court-circuit peut être évaluée
à l'aide de la figure 70-2, si l ’on y supprime le courant / Ist . Le rôle du courant
/ i st étant relativement petit, le courant maximal dans le stator sera à peu près 
le même en cas de court-circuit qu'à l ’enclenchement ; il est 5,2 fois plus intense 
que le courant au régime établi initial = 5 , 2 .



CHAPITRE 71

DESCRIPTION MATHÉMATIQUE DES PHÉNOMÈNES 
TRANSITOIRES ET DES RÉGIMES ASYNCHRONES DANS LES 

MACHINES SYNCHRONES

§ 71-1. Enoncé du problème. Hypothèses simplificatrices
Dans ce qui suit nous considérons une machine synchrone à en

roulement amortisseur complet et à enroulement d’excitation longi
tudinal. Le rotor de cette machine peut être à pôles saillants ou à 
pôles lisses.

Dans les phénomènes transitoires et aux régimes asynchrones 
ĉo =7̂= (Oi), la variation des flux totaux embrassés a pour effet d’in

duire des î.é.m. non seulement dans les phases de l ’enroulement 
statorique mais également dans les circuits rotoriques: l ’enroule
ment amortisseur et l ’enroulement d’excitation 1). Sous l ’action de 
ces f.é.m. les circuits du rotor sont parcourus par des courants, de 
plus, le courant induit dans l’enroulement d’excitation se superpose 
au courant continu d’excitation.

Pour déterminer les courants qui circulent dans les circuits ro
toriques il faut savoir calculer les résistances effectives et les para
mètres inductifs (inductances propres et inductances mutuelles avec 
d ’autres circuits du stator et du rotor) de ces circuits. Le§ courants 
induits dans les circuits rotoriques concourent à la production du 
champ magnétique d’induction mutuelle et des flux couplés avec 
les phases de l ’enroulement du stator. Pour calculer ces flux il 
est nécessaire de connaître les inductances mutuelles des circuits 
rotoriques avec les phases de l’enroulement statorique.

Pour simplifier les calculs et permettre une description analy
tique des phénomènes transitoires, nous introduirons les hypothèses 
simplificatrices suivantes :

1. La perméabilité magnétique relative des portions ferromagné
tiques du circuit magnétique est infiniment grande (jxr{ — oo).

2. Pour le calcul du champ magnétique d’induction mutuelle on 
ne tient compte que des premiers harmoniques (à p périodes) de la 
composante radiale de l’induction dans l ’entrefer.

Avec la première hypothèse le champ magnétique dans la ma
chine peut être considéré comme la somme des champs produits *)

*) pans les machines à pôles lisses le rôle de l ’enroule ment amortisseur 
est joué par les cales d’encoche et l ’armature massive du rotor.
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séparément par les courants dans chacun de ses circuits. Cette hypo
thèse fournit la possibilité de déterminer les paramètres inductifs 
de chacun des circuits rotoriques de la machine indépendamment 
l ’un de l ’autre.

§ 71-2. Remplacement des circuits de l’enroulement 
amortisseur par des circuits équivalents

L’enroulement amortisseur de machine synchrone est générale
ment constitué par un assez grand nombre de barres reliées à deux 
couronnes de court-circuit. Dans les encoches de chaque pôle sont 
logées nh barres, le plus souvent 4 (les figures 71-1 et 71-2 
montrent six barres d’indices 7, 2 , 3, 3 \  2 \  .7'). Si le champ Inngi-

Fig. 71-1. Système de courants 
dans le circuit amortisseur équi

valent longitudinal.

Fig. 71-2. Système de courants 
dans le circuit amortisseur équi

valent transversal.

tudinal subit une variation (par exemple, une diminution), l ’enroii- 
lement amortisseur (fig. 71-1) est parcouru par un système de courants 
longitudinaux (ikdl, i ^ i  hdz) <1™ s’oppose à cette variation. De 
même, en cas d’une variation (d’une diminution, par exemple) 
du champ transversal, l ’enroulement amortisseur (fig. 71-2) devient 
le siège d’un système de courants transversaux ( î ^ ,  hqz) Qui
s’oppose à cette variation du champ transversal.

Les courants induits dans les circuits fermés, longitudinaux et 
transversaux, de l ’enroulement amortisseur peuvent se calculer par 
la résolution d’un système d’équations différentielles comprenant 
les équations pour les circuits longitudinal et transversal de l ’enrou
lement statorique, pour l’enroulement d’excitation et pour tous les
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circuits énumérés de l ’enroulement amortisseur. Or, si Ton examine 
en détail tous les circuits fermés de T enroulement amortisseur, la 
description mathématique des phénomènes transitoires dans k  
machine synchrone devient très encombrante. Pour simplifier cette 
description, P enroulement amortisseur à plusieurs circuits est rem
placé par deux circuits amortisseurs équivalents placés sur chaque 
pas polaire : un circuit équivalent longi
tudinal parcouru par le courant ikd (fig. 71-1) 
et un circuit équivalent transversal parcouru 
par le courant i^q (fig. 71-2). Ces circuits 
sont disposés sur les pôles de telle façon que 
le circuit longitudinal interagisse unique
ment avec le champ longitudinal et le cir
cuit transversal uniquement avec le champ 
transversal.

Les nombres de spires Wéq des circuits 
équivalents sont choisis arbitrairement. Les 
courants induits dans les circuits équiva
lents sont exprimés par les courants induits 
dans les circuits fermés réels de l ’enroule- 
ment amortisseur. Le courant i^d du circuit 
équivalent longitudinal doit produire dans 
l ’entrefer la même induction fondamentale 
fikdi <ïue Ie système de courants longitudi
naux Êkd2» *kd3î • • •) traversant 1 en
roulement amortisseur (fig. 71-1). De même, 
le courant i^q du circuit équivalent trans
versal doit engendrer dans l ’entrefer la même induction fondamen
tale B^ql que le système de courant transversaux (îkgll îkg2, ikg3, . . . )  
traversant Penroulement amortisseur (fig. 71-2).

Les paramètres des circuits équivalents s’expriment (v. plus loin 
dans ce chapitre) par les paramètres des circuits fermés de l’enrou
lement amortisseur dont chacun est constitué par deux barres con
sécutives et les portions des couronnes de court-circuit comprises 
entre ces barres. Les résistances effectives des circuits équivalents 
longitudinal ou transversal (i?kd ou R^q) se calculent en partant de 
la condition que les pertes par effet Joule qui s’y dégagent lorsqu’ils 
sont parcourus par le courant ikd ou ikg doivent être les mêmes que 
dans l ’enroulement amortisseur réel parcouru par un système de 
courants longitudinaux ou transversaux. L’inductance de fuites du 
circuit équivalent longitudinal ou transversal (Lkrfg ou Z/k<?g) se 
calcule en partant de la conservation de l ’énergie correspondant au 
champ de dispersion magnétique dû au système de courants longi
tudinaux ou transversaux dans l ’enroulement amortisseur.

Les flux couplés avec les circuits aux régimes transitoires sont 
déterminés en tenant compte, des champs produits par la f.m.m. 
Fkd =  Wêqhid par la f.m.m. F^q = Wéqiyiq du circuit équivalent 
transversal de cet enroulement.

üp 0,6 0,7 0,8 0,9 7,0

Fig. 71-3. Facteur de for
me de champ de l ’enrou
lement amortisseur sui
vant l ’axe longitudinal.
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Le champ développé par la f.m.m. F^d du circuit équivalent lon
gitudinal (fig. 71-1) se caractérise par le facteur de forme du champ de 
Venroulement amortisseur suivant Vaxe longitudinal

d =  -®kdl
qui est égal au facteur de forme de champ kf de l’enroulement d’ex
citation (v, fig. 53-3)»

Le champ produit par la f.m.m. Fkg du circuit équivalent trans
versal (fig. 71-2) se caractérise par le facteur de forme du champ de 
Venroulement amortisseur suivant Vaxe transversal

q =  <71-2)
qui est égal au rapport de l’induction fondamentale produite dans 
l ’entrefer par la f.m.m. F\iq à l ’amplitude de l’induction produite 
par cette f.m.m. dans un entrefer régulier ô' =  Ô/cô entre les arma
tures du stator et du rotor. Le facteur k\iq peut être déterminé à l ’aide 
de la figure 71-3.

§ 71-3. Réduction des circuits rotoriques 
à l’enroulement statorique

Après le remplacement de l ’enroulement amortisseur à plusieurs 
circuits par les circuits équivalents longitudinal et transversal, le 
rotor de la machine comporte trois enroulements monophasés

(fig. 71-4) : un enroulement d’excitation 
longitudinal de spires parcouru par un 
courant if, un circuit équivalent longi
tudinal de l’enroulement amortisseur de 
u?éq spires parcouru par le courant i^d 
et un circuit équivalent transversal de 
l ’enroulement amortisseur de u?éq spires 
parcouru par le courant i^q 1).

Pour pouvoir utiliser, lors de l’établis
sement et des transformations des équa 
tions d’une machine synchrone à pôles 
saillants, les notions de fonctions com
plexes résultantes introduites dans le chap. 
69 pour la machine asynchrone à enrou
lements triphasés, il faut remplacer les 
enroulements monophasés rotoriques de 
la machine synchrone par des enroule

ments triphasés convenablement orientés et ayant les mêmes para
mètres que l ’enroulement statorique (fig. 71-5).

Dans la théorie des machines électriques, un tel remplacement 
s’appelle réduction et les enroulements triphasés équivalents qui *)

*) Les nombres de spires et wéq sont indiqués par pôle. Sur la figure 71-3, 
wf =  1,5; wéq =  0,5.

Fig. 71-4. Machine synchrone 
triphasée à pôles saillants 
(2p  =: 2) à circuits am ortis
seurs équivalents longitudi

nal et transversal.
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remplacent les circuits rotoriques (v. fig. 71-4) portent le nom de 
circuits rotoriques ramenés à l ’enroulement statorique.

Gomme on le voit sur la figure 71-4, la phase principale de l ’en
roulement triphasé qui remplace un circuit rotorique quelconque 
doit être orientée suivant le même axe que ce circuit, et les courants 
dans les phases du circuit rotorique ramené doivent produire dans 
l’entrefer le même champ fondamental (en grandeur et en sens) que 
celui engendré par le courant traversant le circuit rotorique. Pour

Fig. 71-5. Circuits rotoriques longitudinal et transversal ramenés à l ’enroulement
statorique.

que le champ ait le même sens, il faut que la phase principale du 
circuit ramené soit parcourue par le courant ramené du circuit et 
que chacune des deux autres phases soit parcourue dans le sens né
gatif par la moitié de ce courant (sur la figure 71-5, le courant d’ex
citation ramené est désigné par ij, le courant ramené traversant 
l ’enroulement amortisseur suivant l ’axe longitudinal par et le 
courant ramené traversant l ’enroulement amortisseur suivant l ’axe 
transversal par ij^). Pour obtenir la valeur requise du champ fonda
mental, le courant ramené dans le circuit doit être égal au produit 
du courant du circuit par le coefficient de réduction du courant:

i f  = 1 7 l i f i f ] i k d =  îkcî^kdî ïjcg =  M ikqWq* (71-3)

Les coefficients de réduction des courants pour l ’enroulement 
d’excitation et les circuits amortisseurs longitudinal et transversal 
ont pour expressions

nprWfkf nPxwéa^dmif — — niikd = ------ , . ; m£k(7 = ------ - - 7“11 m ^k^kd  mxWjk^kd 9 .1 Kï m ^k^kq (71-4)

où est le nombre de phases de l ’enroulement statorique (géné
ralement m1 =  3) ; 

kel, le coefficient d ’enroulement du stator pour les premiers har
moniques (v. § 24-6) ; 

kd, kq, kf, î kd, k^g, les facteurs de forme du champ respectivement 
pour l ’enroulement d’induit suivant les axes longitudinal et
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transversal, pour l’enroulement d’excitation et pour le* 
circuits de l ’enroulement amortisseur suivant les axes longi
tudinal et transversal (v. fig. 54-4, 53-3 et 71-3).

Les paramètres actifs et inductifs des circuits rotoriques doivent 
être ramenés eux aussi à l ’enroulement statorique. Par résistance 
effective ramenée du circuit rotorique on entend une telle résistance 
des phases de l ’enroulement triphasé équivalent pour laquelle les 
pertes électriques provoquées par le système de courants ramenés 
dans les phases de cet enroulement sont égales aux pertes électriques 
dans le circuit rotorique lui-même. De même, par inductance de 
fuites ramenée du circuit rotorique on entend une telle inductance 
des phases de l ’enroulement triphasé équivalent pour laquelle l’éner
gie du champ magnétique produit par le système de courants rame
nés dans les phases de cet enroulement est égaie à l ’énergie du champ 
de dispersion magnétique du circuit rotorique lui-même.

Les valeurs ramenées des résistances et des inductances sont 
obtenues en multipliant les valeurs non ramenées par le coefficient 
de réduction

R't =  mRfR f; L'fa =  mLfL f<5 . . .  (71-5)
Les coefficients de réduction sont les mêmes pour la résistance 

effective et pour l ’inductance de fuites:

=  ) ! i

Wikeikq
nP*wêqkkq )*•

(71-6)

j Les tensions ramenées des circuits rotoriques se calculant d’une 
manière analogue

U r f = 7 f l llf U f i U' kd"W'ukdy  d — (71-7)

O Ù  m u f  171 R f ï t l f f  A î - u K c f  P ^ R k d V ^ i k d  î  ~ ~  ^ R k q ^ i k q  S o n t

les coefficients de réduction des tensions des circuits rotoriques.

§ 71-4. Paramètres actifs et inductifs d’une machine 
à pôles saillants à circuits rotoriques ramenés

Le calcul des paramètres d’un enroulement triphasé d’induit a 
été examiné au chap. 58. Ici, il faut encore considérer les inductan
ces propres principales des phases de l ’induit et les inductances mu
tuelles entre ces phases, les inductances mutuelles entre les phases 
de l ’induit et les circuits rotoriques ramenés ainsi que les paramètres 
des circuits rotoriques ramenés.
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a )  I N D U C T A N C E S  P R O P R E S  P R I N C I P A L E S  D E S  P H A S E S  D E  L ’ I N D U I T  
E T  I N D U C T A N C E S  M U T U E L L E S  E N T R E  C E S  P H A S E S

L’inductance principale d’une phase de l ’induit liée au champ 
d’induction mutuelle dépend de la position du rotor par rapport à 
l’axe de cette phase. Gomme on le voit sur la figure 71-6, lorsque 
l ’axe longitudinal du rotor est confondu avec l ’axe de la phase A  

(c’est-à-dire pour a = aA =  0  ou 
aA =  jt), l ’inductance principale de 
la phase A a la valeur maximale

=  ^ A A m a x
R espectivement, lorsque Taxe trans
versal du rotor est confondu avec 
l’axe de la phase A (c’est-à-dire pour 
a =  a A =  ± n /2 ), l ’inductance prin
cipale d’induction mutuelle de la 
phase A est minimale

^AA ~  L  a  A m i n  =  ^Jm q t

Les inductances des autres phases 
prennent les mêmes valeurs extrê
mes lorsque l ’axe longitudinal ou 
transversal du rotor coïncide avec 
l ’axe de ces phases

B Bmax ~  L C C m a x  =
^  B Bmi n  ”  CCmi n ~ ^ m q •
Les formules pour le calcul des inductances principales des phases 

suivant les axes longitudinal et transversal découlent de (54-25)* 
(54-26) pour mi — 3 :

L md =  -g- L «* = (“^ e l )2 Kd\

L mq = — L aq ~  (^l^ei)2 ^oî>

où Xad = kdr l à/k àô; Xaq =  kq%làl k $  sont les coefficients de conduc
tivité de l ’entrefer respectivement suivant les axes longitudinal et 
transversal.

Pour déterminer l ’inductance principale d’une phase, par exem
ple de la phase A , pour un angle quelconque aA = a  entre l ’axe 
longitudinal du rotor et l ’axe de la phase (fig. 71-7), il faut décom
poser le courant de la phase A en une composante longitudinale 
iAd =  *acos a et une composante transversale iAq =  — iA sin a 
qui produisent respectivement le seul champ longitudinal ou le 
seul champ transversal. Les flux longitudinal et transversal engen
drés par le courant dans la phase s’expriment par les inductances 
principales de la phase suivant les axes correspondants:

^ d  =  ^ A d ^ m d  • ^ q  =  ^Aq^Jm q m

~EA(üqx B Amin

Fig. 71-6. Positions du rotor pour 
lesquelles les paramètres inductifs 
de la phase A prennent leurs va

leurs extrêmes.
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Les flux des champs longitudinal et transversal couplés avec Ib 
phase se calculent par la somme des projections des flux Yd et 
sur l ’axe de la phase

^AA =  l a a 1a  =  Yd cos a — sin a, 
d’où on déduit pour l’inductance principale de la phase A

L aa =-- =  Lmd cos2 a  +  L mq sin2 a  =  L m0 +  cos 2a,

où L m0 =  (Lmd +  L mq)/2 est la valeur moyenne de l ’inductance 
principale de la phase ;

L mco =  {Lmd — L mq)/2, l ’amplitude de la composante variable 
de l’inductance principale de la phase.

Les formules pour les inductances principales des autres phases 
s’obtiennent par analogie, en posant a B = a — 2jt/3 et a c =  a  —

— 4ji/3 :
L eb =  cos (2a t  2jt/3) ;

(71-9)
~  L m0 +  L moo cos (2a +  4jt/3).

Pour déterminer l ’inductance prin
cipale d’induction mutuelle entre les 
phases A et B de l’induit, cherchons 
au préalable le flux du champ de la 
phase A couplé avec la phase B
(fig. 71-7)

cos a B— sin a B,
En se reportant aux formules de 
et*F q(v. plus haut) et en effectuant 

quelques transformations trigonométriques simples, on obtient :

=  =  +  c o s ( 2 a + 4 L) ;

les formules pour les autres inductances principales d’induction 
mutuelle s’obtiennent par analogie:

LcA = LAC= - - Ç f L  + L m„ cos ( 2a  -(- ] ; 1

L Bc =  L cb =  —— +  L m(S> cos 2a. J

Les positions du rotor pour lesquelles l ’inductance principale 
d ’induction mutuelle L AB prend ses valeurs extrêmes sont montrées 
sur la figure 71-6. L’inductance mutuelle est maximale en valeur 
absolue

T 3£md — Lmq
L  A Bm ax  7

Fig. 71-7. Calcul des flux engen
drés par le courant de la phase A .
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pour a  — —jc/6  ou 5n/6 et minimale
r   SLmq — LmdL'ABmin 4

pour a =  jx/3 ou —2jt/3.
Si L mq>  1/3 L md, l ’inductance mutuelle garde son signe 

négatif quelle que soit la position du rotor.

b) INDUCTANCES MUTUELLES ENTRE LES PHASES DE L'INDUIT 
ET LES CIRCUITS RAMENÉS DU ROTOR

Les circuits ramenés du rotor représentent des enroulements 
triphasés orientés suivant les axes d et q et ayant les mêmes para
mètres que ceux de l ’enroulement statorique (v. fig. 71-5). Pour 
déterminer l ’inductance mutuelle entre la phase A du stator et 
l ’enroulement d’excitation ramené, supposons que cet enroulement 
est parcouru par un système de courants i}, — 0,5i/, —0,5i/ repré
senté à la figure 71-5. Le champ longitudinal dû à ce système de 
courants est décalé d’un angle aAd =  a  par rapport à l ’axe de la
phase A et son flux couplé avec la phase A est ^ Af =  Lmdif cos a.
On en déduit l ’inductance mutuelle de l ’enroulement d’excitation 
ramené avec la phase A du stator et, par analogie, avec les autres 
phases :

V At  3 
LAf ^  Ji == 2 oc,

— ~2~ Ljnd COS ^0C-|------------»

LCf =  Lm<i cos (a  +  -^p) ,

(71-11)

où L md est donnée par (71-8).
Les inductances mutuelles de l ’enroulement amortisseur ramené 

et les phases de l ’enroulement statorique sont, suivant l ’axe longi
tudinal, les mêmes que les inductances mutuelles correspondantes 
de l ’enroulement d’excitation ramené:

LAi  — î L Bf —  LfB̂ d \ L Cf —  L c (71-12)
Les inductances mutuelles de l ’enroulement amortisseur ramené 

et les phases de l’enroulement statorique suivant l ’axe transversal 
s’expriment par l ’inductance L mq et les cosinus des angles que l’axe 
transversal fait avec les axes des phases (v. fig. 71-5) :

~  ~2 ~ cos ccAg =  2~ Lmd sin CL5 1

^ B k q  - -  ~ L m q S i n  ^  CL - f -  - g —  j  ;

LC * < 1------ -y Lm<ï sin .

(71-13)
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En établissant les formules pour l ’inductance mutuelle entre uni* 
phase du stator et la phase principale du circuit rotorique ramené, 
il faut avoir en vue que le champ est engendré dans ce cas seulement 
par le courant d’une phase statorique, alors que lors du calcul des 
paramètres inverses (71-11), (71-12), (71-13) le champ est produit 
par le système de courants dans toutes les trois phases du circuit 
ramené du rotor. C’est pour cette raison que T inductance mutuelle 
d’une phase statorique et la phase principale du circuit rotorique 
ramené n’est pas égale à T inductance mutuelle inverse (inductance 
mutuelle entre le circuit rotorique ramené et une phase du stator) 
et ne vaut que 2/ 3 de sa valeur :

£/A =  ’gT LAj\ 

f̂edA — “g” ̂ Akd»
r    ̂ jQA — "g" ■L'Akq j

LfB — ■q" L Bf

dB — d - 

L^qB ~  -y ^Bkq*

(71-14)

c) PARAMÈTRES DES CIRCUITS ROTORIQUES

Les inductances principales des circuits rotoriques ramenés si* 
déterminent d ’après le champ créé dans l ’entrefer par le système 
de courants ramenés de toutes les phases de l ’enroulement ramené. 
Par inductance principale on entend dans ce cas le rapport du flux 
total embrassé de ce champ au courant ramené traversant la phase 
principale de l’enroulement. C’est ainsi par exemple que l ’inductance 
principale de l’enroulement d’excitation ramené (ici et par la suite, 
l ’indice des paramètres ramenés des circuits rotoriques est omis) 
a pour valeur

i „  =  - y -  =  3 W 2 .lf
L’inductance principale de l’enroulement amortisseur suivant 

l ’axe longitudinal a la meme valeur
Lkdd =  3Lmd/2. (71-15)

L’inductance principale de l ’enroulement amortisseur suivant 
l ’axe transversal s’exprime par l’inductance Lmq

L*qq =  3Lmg/2. (71-16)
On calcule de manière analogue l’inductance mutuelle entre les 

circuits rotoriques ramenés suivant l’axe longitudinal (entre l’en
roulement d’excitation et l ’enroulement amortisseur suivant l’axe 
longitudinal)

L u t  =  =  Vhd/i'f -  3Lmd/2. (71-17)
Les résistances effectives ramenées et les inductances de fuites 

ramenées des circuits rotoriques sont obtenues en multipliant les
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valeurs non ramenées par le coefficient de réduction (71-6), l1 indice 
des paramètres ramenés étant souvent omis.

La résistance effective ramenée de l'enroulement d’excitation 
est donnée par

d _ 24 f Wikexkd ^2 p/Z/
— w ~ ) ^ 7 5 ( }

où p f est la résistivité de l’enroulement;
lf, la longueur moyenne d’une demi-spire de l’enroulement;
S f7 la section du conducteur de l ’enroulement.
La résistance effective de l ’enroulement amortisseur ramené sui

vant l’axe longitudinal est
n 6 ( Wjkeikd Pb̂ bckd! (ha a q\

kf ) ( i - k e.k)nkSb » )
où pb est la résistivité des barres de l ’enroulement;

Zb, la longueur de la barre ;
Sh, la section de la barre ;
rak, le nombre de barres par pôle;

h* k =  sin wk«k j0 facteur de distribution de l’enroulement e , “  /zk s i n a k
amortisseur ;

a k =  ——  (tzx , distance entre deux barres voisines) ;
C)ad =  1,05 à 1,1, un coefficient tenant compte de l ’influence des 

éléments de court-circuit.
La résistance effective de l ’enroulement amortisseur ramené 

suivant l ’axe transversal est
■ffk q  =  (71-20)

où kqR =  0,75 pour un enroulement amortisseur à couronnes de 
court-circuit complètes ; 

kqR ~  10 pour un enroulement amortisseur qui ne comporte 
pas de connexions électriques entre les segments de court- 
circuit des pôles consécutifs.

L’inductance de fuite de l’enroulement d’excitation ramené est

L f , ) 2 IM A . ,  (71-21)
où kfa est le coefficient de conductivité pour le flux de dispersion 
de l ’enroulement d’excitation (par unité de longueur de calcul de 
la machine et par pôle).

L’inductance de fuite de l ’enroulement amortisseur ramené sui
vant l ’axe longitudinal a pour expression

=  (71-22)

où Àkd(7 est le coefficient de conductivité pour le flux de dispersion 
de l ’enroulement amortisseur suivant l’axe longitudinal (par unité 
de longueur de calcul et par pôle).
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L’inductance de fuite de l ’enroulement amortisseur ramené sui
vant l ’axe transversal s’exprime par

Lkq g  =zz ĝL̂ kdcr» O L»3)

où kqL =  0,75 pour un enroulement amortisseur à ronronnes de 
court-circuit complètes ; 

kqL =  4 pour un enroulement amortisseur qui ne comporte pas 
de connexions électriques entre les segments de court- 
circuit des pôles consécutifs.

Les coefficients de conductivité Xkda dépendent de la forme 
de l ’espace entre les armatures magnétiques, dans lequel sont logés 
les conducteurs des enroulements, et de la disposition des conducteurs 
dans cet espace. Les formules pour le calcul de ces coefficients «ont 
données dans [13].

§ 71-5. Ecriture des équations des tensions des circuits 
en grandeurs simples

En procédant de la même façon que pour la machine asynchrone 
(v. chap. 69), séparons au préalable de toutes les grandeurs statori- 
ques simples (des courants iAz, iBi, ici) tes composantes qui ne 
comportent pas de grandeurs homopolaires (i0, T 0, u0), c’est-à-dire 
tes composantes calculées par les formules:

où

— l A l  —  0̂ > l B  — l B l  —  h  »

.... (71-24)

*o =  (Us +  iBi +  ici)/ 3 ;
^  (Vax +  Vbi +  Ycs)/3 . . .

Pour tes grandeurs rotoriques ramenées il n ’est pas nécessaire 
d’effectuer une opération analogue parce que le système de courants 
dans les circuits triphasés ramenés du rotor ne contient pas de cou
rants homopolaires. Comme on le voit sur la figure 71-5, la somme 
de ces courants étendue à toutes tes trois phases est toujours nulle. 
Par exempte :

+ ( —ot5<;)+ ( —or5*;)= 0 .

Après la séparation des composantes homopolaires, les équations 
des tensions de la machine synchrone se séparent en deux systèmes 
d’équations: un système d’équations des tensions pour les grandeurs 
simples qui ne comportent pas de composantes homopolaires et une 
équation des tensions pour les grandeurs simples homopolaires.

Les équations des tensions pour les grandeurs simples qui ne 
contiennent pas de composantes homopolaires s’écrivent pour toutes
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les phases du stator (phases A, B , C) :
.. _  , M a .*̂ -̂ A \ i

uB — Ri b '

Wç? =  Rtc -

dt
M c
dt

; )
(71-25)

et pour les phases principales des circuits triphasés ramenés du 
rotor représentées à la figure 71-5

iif =  Rfij

^kd — -̂ kd̂ kd

Û q — Rkqîkq

dVf 
dt 9

d^d  
dt 9 

dV kg 
dt

(71-26)

L’équation des tensions pour les grandeurs homopolaires s’écrit 
pour l ’une des phases du stator

u0 = R i0 +  ̂ .  (71-27)

Remarquons que dans (71-25), (71-26) et dans les autres équations 
écrites en grandeurs ramenées des circuits rotoriques, l ’indice de 
réduction est omis. Ceci est fait pour rendre plus aisée l ’utilisation 
de ces équations lors de l ’analyse des phénomènes transitoires.

Les flux totaux embrassés qui apparaissent dans les équations 
(71-25), (71-27) s’expriment par les courants dans les phases du sta
tor, les courants dans les phases principales du rotor et les inductan
ces correspondantes (v. plus haut). Par exemple, le flux couplé avec 
la phase A du stator est

^ a  ~ ^aas^’a — L ABxiB T LACxic + .L Afif -f

^Akdhcd "P ^Akq^kq \
(71-28)

le flux couplé avec la phase principale de l ’enroulement d’excitation 
ramené est

LfA^A +  BfEi B +  L fci c +  Lfif +  L fkdikd;
(71-29)

le flux couplé avec la phase principale de l ’enroulement amortisseur 
ramené suivant l ’axe longitudinal est

^kd ^kdA^A +  LkdBi B -  Lkdci c +  Lkdjif I Lkdikd ;
(71-30)



le flux couplé avec la phase principale de l'enroulement amortisseur 
ramené suivant l ’axe traversai est

^kg “  ^kqA^A * ^kqB^B ~~ -̂ k qĈ C “1“ ^kqWq ?

le flux homopolaire est
(71-32)

où L 0 =  L AAa +  L ABa -f L AC(5 est l ’inductance qu’une phase du 
stator présente aux courants homopolaires (v. chap. 69).

Les expressions pour les flux couplés avec les phases B et C du 
stator s’écrivent d’une manière analogue. Les inductances totales 
La a2 , L a b x, La c 2  (71-28) de la phase A ainsi que les inductances 
L bbz , L ccs les autres qui figurent dans les équations analogues 
pour les phases B et C\ valent la somme des inductances principales 
correspondantes (71-9), (71-10) et des inductances de fuite dont la 
signification physique a été expliquée dans le chap. 69 :
LAAit — LAAJr L AA0\ Lbbz — L BB +  LBB0, Lccs =  I^cc ~\~^cca î |
Labx — LAb +  LAbo î Lacz =  L ac +  La coj Lbcz^  L bc~\~ L BCo' J

(71-33)
Les inductances totales des phases principales des circuits roto- 

riques ramenés comprennent elles aussi non seulement les inductances 
principales correspondantes définies par (71-15), (71-16), mais aussi 
les inductances de fuites données par (71-21), (71-23)

L y — L f f L/<jï L'kd “  L k d d  “1“ ^kdcsf -^kq =  qq “f* ^kgo-

(71-34)
§ 71-6, Equations des tensions en axes d , q

Le système d’équations différentielles (71-25) à (71-27) décrit 
entièrement les phénomènes transitoires dans la machine synchrone 
mais pour des raisons indiquées dans le chap. 69, sa résolution directe 
est difficile à réaliser.

Pour simplifier l’analyse, le système (71-25), (71-26) établi 
pour les grandeurs simples est soumis à une transformation pareille
ment à ce que l ’on a fait dans le chap. 69 pour la machine asynchrone. 
Au lieu des grandeurs simples (courants, tensions, flux embrassés), 
on introduit de nouvelles variables sous la forme des fonctions com
plexes résultantes exprimées par l ’intermédia ires des grandeurs 
simples correspondantes. Les fonctions complexes résultantes s’écri
vent le plus commodément dans le plan complexe d, q orienté sui
vant les axes de symétrie magnétique du rotor (l’axe réel du plan 
complexe est confondu avec l’axe d et l ’axe imaginaire avec l ’axe q). 
Les expressions les plus simples s’obtiennent pour les fonction 
complexes résultantes des grandeurs des circuits rotoriques suivant 
l ’axe longitudinal dont la phase principale est orientée le long de
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l’axe longitudinal [v. fig. 71-5 et expressions (69-22), (69-23)]. Il 
est facile de montrer que les fonctions complexes résultantes des 
courants dans les circuits longitudinaux sont égales aux courants 
ramenés qui parcourent les phases principales de ces circuits dans 
le sens de l’axe longitudinal

If  =  *ir [if +  ( — 0,5iy) a +  ( — 0,5^) a2] — if\  1 
~ 2 \ (71-35)
hd  =  -y Ihd +  ( — 0,5ïkd) a +  ( — 0,5lf) a2] =  ikd. J

Compte tenu de ce que la phase principale de l ’enroulement 
amortisseur transversal est confondu avec l’axe imaginaire du plan 
complexe (v. fig. 71-5), on trouve la fonction complexe résultante 
du courant dans l’enroulement amortisseur transversal

hq  = 72 Ukq + .(—10,5ikg) a +  (— 0,5îkg) a2]/3 =  f ikq. (71-36)
Comme le montre l ’équation, cette fonction complexe résultante 

est égale en module au courant ramené de l’enroulement amortisseur 
transversal et dirigée suivant l ’axe transversal.

Les fonctions complexes résultantes des tensions et des flux em
brassés des circuits rotoriques s’expriment d’une manière analogue 
par les grandeurs ramenées:

"Uf =  ^ f  ^  ^ f  y ^kd “= ukd ï (71-37)

=  ^  kq =  J^k<2 •
La fonction complexe résultante du courant statorique par exem

ple, dans le plan complexe a , (5 dont l ’axe réel est confondu avec 
l ’axe de la phase A se calcule à l ’aide de (69-22)

J<a,P) =  2 (iA +  i$a +  ic ^ V 3-
Dans le plan complexe d, q qui tourne avec le rotor et fait un 

angle a avec le plan complexe a, |ï, les courants du stator (69-28) 
sont traduits par la fonction complexe résultante

I  =  h a ,  (5)«"i a  =  4 *  (*A +  { +  M 2) e ~ i a - ( 7 1 - 3 8 )

On calcule de manière analogue les fonctions complexes résul
tantes des tensions et des flux couplés avec le stator

v  =  U {a, P)e-ia =  -§- (UA +  uBa  4 - uca 2) e~ia ;
~ ~ 2 '  (71-39)
y  =  ^ (a , p)«-3œ =  4- V 80 ■4 y caj) e~3a•

Pour transformer le système d’équations du stator (71-25) en une 
équation écrite par l ’intermédiaire des fonctions complexes résul
tantes en axes a, p, il suffit de multiplier l ’équation pour ua par
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2/3, réquation pour u B par 2a/3, l ’équation pour u c par 2a2/3 et 
de les additionner membre à membre. Par suite de cette opération 
on obtient une seule équation complexe dans le plan complexe n,

<̂06, P) =  % ,  P)+ &>]•

Toutes les grandeurs qui entrent dans cette équation s’expriment 
dans le plan complexe d, q à l ’aide de (71-38), (71-39)

Ue™ =  i?7é?>« +  -£■ [Te»].

En tenant compte, lors du calcul de la dérivée, que l ’angle a 
est fonction du temps et en simplifiant par e*a tous les termes de 
l ’équation, on obtient une équation des tensions du stator «fans lo 
plan complexe d, q

U = S T + ^ -  + j(ùf, (71-lU)

où ça =  da/dt = pxQ est la vitesse angulaire électrique du rotor.
Les équations des tensions des circuits rotoriques n’exigent au

cune transformation et peuvent être laissées sous la forme du systè
me (71-26) dans lequel les grandeurs rotoriques ramenées sont à la 
fois les projections des fonctions complexes résultantes correspon
dantes sur l ’axe d ou q [v. (71-35), (71-36), (71-37)]. On ne doit trans
former que la somme des termes liés aux courants de phase du stator 
qui figurent dans les équations pour les flux couplés avec les circuits 
rotoriques. A titre d’exemple, effectuons une telle transformation 
pour le flux engendré par les courants du stator et couplé avec l ’en
roulement d’excitation. Ce flux correspond à trois premiers termes 
de (71-29). Les courants de phases du stator s’expriment dans ces 
termes par les projections de la fonction complexe résultante du
courant I  (71-38) sur les directions des axes des phases (pour la phase 
A sur la direction e* =  e-’a par rapport au plan complexe d, q ; 
pour la phase B sur la direction e*a ; pour la phase C sur la direction 
e*a2)

iA =  Re le =  0,5 {le +  I*e*) ; 

iB =  Re Iea2 =  0,5 {Iea2 +  le*a) . . .

Les inductances mutuelles LfAl L f B, L f C s’expriment à l’aide de 
(71-11), (71-14) par les cosinus des angles a, a  +  4jt/3 et a  +  2ji/3 
qui sont représentés à leur tour sous forme complexe

■̂ /a md 0,5Lmd {e -f- e*} \
L fs  =  L md cos (a +  4rc/3) =  0,5Lmd (ea? ■+ e*a)
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Après les substitutions indiquées on obtient, toutes réductions 
effectuées,

^A^îA +  ÎB^fB +  icLfc =  0,5 (/ +  /*) Lad,
où Lad =  3Lmd/2 est l ’inductance principale de l ’induit suivant 
Taxe longitudinal.

En remarquant que 0,5 (/ +  /*) est la projection de la fonction 
complexe résultante du courant sur l’axe d, c’est-à-dire le courant 
idl on déduit de (71-29) l’expression suivante pour le flux couplé 
avec l ’enroulement d’excitation ramené :

^  îdLad +  h {Lad +  Lfa) +  lkdL ad. (71-41)
On exprime d’une manière analogue, par les composantes du 

courant du stator, les flux couplés avec les enroulements amortisseurs 
ramenés suivant les axes correspondants

=  îdLad +  îfLad +  *kd (Lad +  Lkdo) î
=  îqLaq 4“ ifrq {Laq 4“ Lkgcr) ,

(71-42)

où Lad +  Lf0 =  Lf \ Lad -(- Lkda =  L kd\ Laq +  Lkqa — Lkq sont 
les inductances totales de l ’enroulement d’excitation ramené et des 
circuits amortisseurs ramenés suivant les axes longitudinal et trans
versal.

La fonction complexe résultante du flux couplé avec le stator 
qui apparaît dans (71-40) peut être exprimée par les composantes 
des fonctions complexes des courants. A cet effet, il suffit de repré
senter les flux couplés avec les phases qui entrent dans l’équation
pour F̂ (71-39) en fonction des courants et des inductances [(71-28) 
et les équations analogues pour et 'F c] et tenir compte de la 
variation des inductances en fonction de l ’angle a (71-9), (71-17). 
Si, de plus, toutes les fonctions trigonométriques sont représentées 
par des expressions algébriques qui ne font intervenir que des nom
bres complexes les transformations nécessaires peuvent s’effectuer 
sous forme complexe et la fonction complexe résultante du flux 
embrassé peut s’exprimer sous la forme suivante:

V  = +  (71-43)
où

Ldid L adif 4“ L adikd, Lqiq • L aqikq
sont les projections de la fonction complexe résultante du flux sur 
l«s axes d ou q;

id= (T + r*)i2 , iq= ± ( 7 - - r * )

sont les projections de la fonction complexe résultante du courant 
sur les axes d ou q;

Lad ^  3Lmd!2 ] L aq — 3Lmq/2

; i a



sont les inductances principales de l ’induit suivant les axes longitu
dinal et transversal;

Ld L<td H- Rg » Lq ^aq La

sont les indices totales de l ’induit suivant les axes longitudinal et 
transversal ;

La j A A g -  L A B G

est l ’inductance de fuite d’une phase de l ’induit (compte tenu do 
l ’influence des autres phases).

Les fonctions complexes de la tension, du courant et du flux 
embrassé qui entrent dans l’équation (71-40) une fois exprimées par

les composantes suivant les axes d et g, 
cette équation se sépare en deux équations : 
une équation pour la composante longi
tudinale de la tension statorique et une 
équation pour la composante transver
sale de la tension

Ud=Rid-\r dVd

U(q ■— R i q  -

dt

dY,

■co¥(ç »

dt̂  +  (oWd.
(71-44)

Les grandeurs électriques qui entrent 
dans (71-44) caractérisent les phénomènes 
qui se produisent dans les circuits stato- 
riques longitudinal et transversal repré- 

d e ! ' c i r c u i t s sentant des enroulements triphasés tour- 
circuits rotoriques ramenés nants. Les phases principales de ces en- 
orientées suivant les axes roulements parcourues par les courants id 

d et g. et iq et orientées respectivement dans le
sens des axes d et g sont montrées, ainsi 

que les phases principales des circuits ramenés du rotor, sur la figu
re 71-8 (l’indice de réduction est omis).

Lors de l ’étude des phénomènes transitoires les équations (71-44) 
doivent être considérées conjointement avec les équations des ten
sions pour les circuits rotoriques (71-26) faisant intervenir les gran
deurs ramenées (le prime est comme précédemment omis dans ces 
équations et dans certaines autres équations de ce chapitre). Les 
flux embrassés qui apparaissent dans (71-44) et (71-26) s’expriment 
par les composantes des courants suivant les axes d et g à l ’aide de 
(71-41) à (71-43).

Considérons conjointement les équations des tensions pour les 
circuits rotoriques longitudinaux (71-26) compte tenu de (71-41), 
(71-42) et l ’équation pour le flux longitudinal couplé avec l’enroule
ment statorique (71-43). En dérivant la dernière équation, on obtient
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le système suivant:

~St ~  "7f ^ did ^ ad »

d
uf “  Rfh  +  “̂ 7 [£/*/ +  Lad (*d +  hd)] ’>

d
0  =  - R k À d  +  ^  [L]adhd +  L ad ( îd +  * /) ] i

auquel correspond le schéma électrique équivalent suivant Taxe 
longitudinal représenté à la figure 71-9, a.

En procédant de la même façon pour l ’équation de la tension 
du circuit rotorique transversal et l’équation pour le flux transversal 
couplé avec l ’enroulement statorique, 
on obtient le schéma électrique équi
valent suivant l ’axe transversal repré
senté à. la figure 71-9, 6 . Ces schémas 
reflètent les couplages magnétiques 
entre les circuits équivalents du stator 
et du rotor dont les axes sont dirigés 
respectivement dans les sens longitu
dinal et transversal. L’emploi de sché
mas électriques équivalents suivant les 
axes longitudinal et transversal faci
lite l ’analyse des phénomènes transi
toires dans les machines synchrones.

Les équations différentielles de la 
machine synchrone transformées en 
axes d, q, 0 ont été obtenues pour la 
première fois aux Etats-Unis au cours 
des années 20 par Park. Un peu plus 
tard, les méthodes d’analyse des phé
nomènes transitoires à l’aide des mêmes équations ont été dévelop
pées en U.R.S.S. par Gorev. C’est pourquoi le système d’équations 
(71-26), (71-27), (71-41) à (71-44) de la machine synchrone représenté 
en axes d, q, 0  est appelé équations de Park-Gorev.

Le fait que les coefficients des courants dans (71-41) à (71-43) 
sont indépendants de la position angulaire du rotor rend possible 
une étude analytique des phénomènes transitoires à l ’aide du 
système transformé d’équations et facilite considérablement la 
programmation ou l ’établissement des schémas analogiques pour la 
résolution de ces équations sur les machines à calculer numériques 
ou analogiques. Pour l ’étude analytique, le système d’équations 
en axes d, q, 0 s’écrit et se résout souvent sous forme opératorielle. 
Dans ce cas, le symbole de la dérivée dldt est remplacé par l’opéra
teur p.

Fig. 71-9. Schémas électriques 
équivalents de la machine syn
chrone suivant les axes longi
tudinal (a) et transversal (b).



§ 71-7. Couple électromagnétique et équation 
du mouvement du rotor

Dans la machine synchrone, le couple électromagnétique peut 
se calculer soit comme un couple exercé sur le rotor, soit comme un 
couple qui s’exerce sur le stator. Pour le calcul du couple qui s’ap
plique au stator on peut se servir des formules obtenues pour la 
machine asynchrone [v. (69-45)].

Avec les notations adoptées pour la machine synchrone, l ’équa
tion du couple électromagnétique est de la forme

M =  =  ÈEL (y diq _  (71-45)

où Y =  est la fonction complexe résultante du flux cou
plé avec le stator;

/  =  ia +  j iq, la fonction complexe résultante du courant dans 
le stator.

Remarquons que le couple électromagnétique exercé sur le rotor 
est considéré comme positif s’il est dirigé dans le sens de rotation.

L’équation du mouvement du rotor de la machine synchrone ne 
diffère en rien de l’équation correspondante pour la machine asyn
chrone (69-11).

§ 71-8. Equations de la machine synchrone triphasée 
au régime équilibré synchrone établi

Au régime équilibré synchrone établi, la vitesse angulaire électri
que du rotor co =  pTQ est constante et ne diffère pas de la pulsation 
(ùi des grandeurs électriques du stator: des courants, des tensions 
et des flux couplés avec le stator, c’est-à-dire que co =  cox. De plus, 
toutes les grandeurs électriques du stator ne comportent que des 
composantes directes.

Les fonctions complexes résultantes des grandeurs statoriques 
représentées en axes fixes a, (} (de même que dans la machine asyn
chrone dont l ’analyse du régime établi est donnée au § 69-10) sont 
identiques aux fonctions complexes des grandeurs correspondantes 
pour la phase A du stator

=  =  où i A = î m^ I meiïi;
=  où T A =  f B =  T > i

V«v = UA = ÙAe ^ \  où ÙA = Ù m = Umem.
En axes d, ç, les fonctions complexes résultantes des grandeurs 

statoriques sont représentées par les amplitudes complexes constan
tes dans le temps :

h * = 7«»e-fa =  L  ; v *. = ;  u dq= u a9t>-**= â m,
ce qui est facile à vérifier en remarquant que a = co£ =  ©jL
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Si l’on se reporte à l ’équation des tensions pour le stator (71-40), 
écrite en axes d, q par l’intermédiaire des fonctions complexes ré
sultantes on voit que la f.é.m. de transformation dV/dt y disparaît
(car 'P ne varie pas dans le temps). C’est pourquoi au régime syn
chrone établi, le second membre de l’équation ne comprend que la
f.é.m. dynamique (— 7,co1*F) et cette équation s’écrit par l ’intermé
diaire des amplitudes complexes sous la forme

Ù8 =  R Î m +  (71-46)
où l ’indice « s » signifie que cette tension est considérée comme une 
f.é.m. du réseau extérieur introduite dans l ’enroulement de stator 
(d’induit).

Du fait du mouvement synchrone du rotor, qui conduit de façon 
formelle à la constance des composantes des courants statoriques 
(id =  constant, iq =  constant), ces courants produisent des flux 
constants couplés avec les circuits rotoriques et n’y induisent donc 
aucune f.é.m. Par suite, comme il découle de l ’analyse de (71-26), 
lorsque les circuits longitudinal et transversal de l ’enroulement amor
tisseur sont en court-circuit (c’est-à-dire que u^d =  u^q =  0 ), ils 
ne sont parcourus par aucun courant (i&d =  i^q — 0 ), alors que le 
courant continu if dans l ’enroulement d’excitation est déterminé 
par la source de tension continue Uf =  constante qui alimente l ’en
roulement d’excitation :

~r^ ~  (71-47)

En exprimant, à l ’aide de (71-43) le flux embrassé qui entre 
dans (71-46) par les courants du stator et de l ’enroulement d’excita
tion:

— X̂ dm +  f ^ q m  =* +  L ad^f +  j L q i q  =  L dI dm +  L qI qm +  L adI /  m

et en divisant l ’équation (71-46) par Y 2* on obtient l ’équation

Èf — ù  +  BI-\-jXqIq +  ]Xdi d .*•, (71-48)
qui est identique à l ’équation (55-14) obtenue précédemment pour 
le régime établi.

En comparant ces équations il faut se rappeler que 
• • » • »

E f =  — j X a d l f î  I  =  +  j i q  =  I d  +  Iq  t

If =  i f , X ad — (ùI/qû 5 X d =  }
• »Xq= (x)L/q : u =  — uc.

27-0 3 8 3



CHAPITRE 72

PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES DANS LES MACHINES 
SYNCHRONES À LA VARIATION DE L’EXCITATION 

ET À LA DÉSEXCITATION

§ 72-1. Caractéristique générale des phénomènes 
transitoires

Les phénomènes transitoires qui se produisent dans les machines 
synchrones au cours de leur utilisation normale et en cas d’accidents 
sont bien variés. Certains phénomènes transitoires électromécaniques 
liés à des variations importantes des vitesses de rotation des machi
nes synchrones (accrochage lors de la synchronisation et de la resyn
chronisation, démarrage asynchrone, oscillations de vitesse en cas 
de brusques variations de charge, etc.) ont été examinés dans la 
partie 5 avec plusieurs hypothèses simplificatrices.

Etant donné de grosses difficultés qui naissent lorsqu’on fait 
une étude analytique approfondie des phénomènes transitoires 
électromécaniques, dans ce chapitre nous allons restreindre notre 
analyse à des phénomènes transitoires électromagnétiques qui se 
déroulent dans les machines synchrones à vitesse de rotation cons
tante en nous basant sur la description mathématique donnée au 
chap. 71. Nous examinerons les phénomènes électromagnétiques 
les plus importants en commençant par les plus simples et en 
passant progressivement aux plus compliqués. Proposons-nous 
d’analyser tout d’abord les phénomènes transitoires qui se produi
sent à la variation de l ’excitation et à la désexcitation de la 
machine.

Le déroulement de ces phénomènes est le plus simple dans la 
machine synchrone sans enroulement amortisseur au rotor et un 
peu plus compliqué dans la machine munie d’un tel enroulement. 
L’allure du régime transitoire dépend pour une large part de 
l’état de l ’enroulement statorique : est-il mis en court-circuit ou à 
circuit ouvert. Examinons les variantes énumérées des phéno
mènes transitoires dans l ’ordre de croissance de leur com
plexité.
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§ 72-2. Phénomènes transitoires dans une machine 
sans enroulement amortisseur et à enroulement 

statorique ouvert

Dans ce cas le phénomène transitoire n’est lié qu’à des variations 
se produisant dans le circuit qui alimente l ’enroulement d’excitation 
et se décrit par l ’équation de cet enroulement

où V f = Lfif.
Si l ’on admet que la perméabilité des portions ferromagnétiques 

du circuit magnétique est infiniment grande et que l ’inductance Lf  
de l ’enroulement d’excitation ainsi que les inductances de tous les 
autres enroulements sont constantes, on obtient une équation diffé
rentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants:

Rfif + Lf  4 f  =

En introduisant l ’opérateur de dérivation p = dldt, récrivons 
cette équation sous forme opératorielle

Rfif +  Lfpif =  Uf. (72-1)

On sait que la solution de cette équation est la somme de deux 
composantes :

a) une composante « stationnaire » définie par le second membre 
de l ’équation et représentant le courant à £ =  oo, lorsque le phéno
mène transitoire a pris fin et pij =  0. Si le régime transitoire a pour 
origine une brusque variation de tension à t =  0 , alors Uf =  0  à 
t <  0  et Uf — constante à 0 , si bien que la composante station
naire du courant a pour valeur

ifst — Uf/Rf.
b) une composante libre obtenue par la résolution de l’équation 

différentielle Rfif\ +  Lfpin =  0. La solution de cette équation a 
la forme in =  Ce^, où (5 =  — Rf /Lf =  — 1 iTf  est la racine de 
l’équation caractéristique R f +  = 0 ;  C\ la constante d’inté
gration; Tf =  LflRf , la constante de temps de l ’enroulement d’ex
citation.

Le courant traversant l ’enroulement d’excitation vaut la somme 
de ces deux composantes:

h  —  îf  s t  +  h\  =  J /s t  +  Ce

Considérons les phénomènes transitoires à une variation brusque 
de la tension d'excitation Uf. Supposons qu’avant le régime transitoire 
le courant initial dans l’enroulement d’excitation était ^ ln. Alors
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on déduit de la dernière équation pour t ~  0 la constante d'intégra
tion C === inn — ifsi et, en l'introduisant dans l ’équation, on obtient 
la solution sous la forme suivante :

h  st ”b O /in  i f s  t) e ^ <72-2)

Cette solution est également valable aussi bien pour le cas d’aug
mentation de l ’excitation lorsque îy8t >  ifln (fig. 72-1, a) que pour 
le cas de diminution de l ’excitation lorsque im  <  î/ln (fig. 72-1, 6). 
La constante de temps de l ’enroulement d’excitation est relative
ment grande: Tf — 1 à 12 s (surtout dans les grosses machines syn

chrones). C’est pourquoi, quand il est 
nécessaire d’accroître la rapidité d’éta- 
hlissement du courant d’excitation, on 
a recours au forçage d’excitation (en 
provoquant une surtension momenta
née de l ’excitatrice). La tension de 
l ’excitatrice est portée à sa valeur limite 
ufm =  k\Ufn qui est k\ fois plus grande 
que la tension Ufn au régime nominal. 
L’allure de la courbe de croissance du 
courant lors du forçage d’excitation est 
montrée à la figure 72-1, a en traits 
interrompus.

Les systèmes d’excitation permet
tent d’obtenir uïi rapport de la ten
sion d’excitation limite à la tension 
nominale d’au moins 1,4 pour les ma
chines d’usage général et de 2 ,0  pour 
les hydro-alternateurs, les turbo-alter- 
nateurs etles compensateurs synchrones.

L’équation (72-2) peut également 
s’appliquer à l ’analyse des phénomènes 

transitoires qui se produisent à la désexcitation de la machine 
qu’on effectue pour supprimer rapidement les tensions agissant sur 
ses enroulements. Pour la désexcitation, on ferme l ’enroulement 
d’excitation sur une résistance chutrice R ^  additionnelle et on le 
débranche ensuite de l’excitatrice. Dans ce cas if st =  0 si bien que

Fig. 72-1. Phénomènes transitoi
res à la variation de la tension 

d’excitation.

If  — l f ' t/Tf dés (72-3)

Pourtant pour le calcul de la constante de temps de désexcita
tion Tf dés et de la tension sur l’enroulement d’excitation on doit 
tenir compte non seulement de la résistance R f de l ’enroulement 
lui-même mais aussi de la résistance chutrice j?cll introduite dans 
le circuit de cet enroulement. La constante de temps Tf dés =  
== L f l R f  ch du circuit lors de la désexcitation est R f Ch / R f o  fois plus 
petite que la constante de temps Tf de l ’enroulement d’excitation
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lui-même (ici Rf Ch — i ?/0 Hr R ch) *)• La chute de tension Uf dés =  
=  ifRch développée dans la résistance chutrice est égale à la ten- 
sion transitoire Rf Qif =  Lfpif sur l ’enroulement d’excitation. Ceci 
découle de (72-1): étant donné qu’à la désexcitation uf =  0, Rf =  
=  Rfo +  Rf,  on a

R f o î f  +  p L f i f  =  —  R c h h  =  u f dés*

Le courant initial if in dans l ’enroulement d’excitation étant 
déterminé par la tension initiale u f in (if în =  uf \ J Rf 0), la tension 
transitoire sur l ’enroulement d’excitation s’exprime par

Uf  dés =  U f R ch =  ~  Uf \ne~t,Tf dés.

Tout de suite après la fermeture de l’enroulement d’excitation 
sur la résistance chutrice, c’est-à-dire à t =  0 , la tension qui agit 
sur l ’enroulement d’excitation est R cj R f o  fois plus grande que la 
tension initiale. En choisissant la valeur ohmique de la résistance 
chutrice, on cherche à réaliser deux conditions contradictoires: 
éteindre le plus rapidement possible le champ (pour empêcher le 
défaut de se développer), mais de manière que la surélévation de la 
tension qui en résulte n ’endommage pas l’isolation. C’est pour 
R Ch ~  5 i ?/0 que les deux conditions sont assez bien satisfaites (la 
constante de temps devient 5 +  1 = 6  fois plus petite, alors que la 
tension augmente tout au plus de 5 fois).

§ 72-3. Phénomènes transitoires dans une machine 
à enroulement amortisseur et à enroulement 

statorique ouvert
Dans le cas où la machine comporte un enroulement amortisseur 

il devient nécessaire de considérer conjointement deux équations 
différentielles: une pour l ’enroulement d’excitation et l’autre pour 
le circuit équivalent de l ’enroulement amortisseur (71-26). Ecrivons 
ces équations sous forme opératorielle :

^ /^  +  P(L/î/ +  Ladîkd) =  wy ; |  f72 41
■^kd^kd +  P (^kd^kd +  ^ad}f) — 0* J

Supposons comme précédemment qu’à l ’instant t =  0 la tension 
d’excitation subit une brusque variation et reste ensuite constante. 
Dans ces conditions le courant d’excitation varie de la valeur ini
tiale if ln =  Uf i j R f  (à t =  0 ) jusqu’à sa valeur stationnaire if st =  
=  Uf/Rf (à t =  oo), sa valeur instantanée étant la somme d’une

a) Remarquons qu’on doit toujours tenir compte des résistancesjaédition- 
nelles que comporte le circuit de i ’enroulement d’excitation : les conducteurs 
de connexion, les contacts glissants, l ’induit de l ’excitatrice et les éléments du 
système d’excitation.
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composante stationnaire et d’une composante libre :
h  “  h  st +  hi*

L’enroulement amortisseur n ’est parcouru que par la composante 
libre du courant, car après la fin du régime transitoire le courant 
y disparaît complètement (ikd st =  0 )

Les courants libres dans les enroulements se calculent en résol-

On sait de la théorie des équations différentielles que la solution 
d ’un tel système a la forme suivante:

où ifU ifz> ikdl, ikd2 sont des courants continus arbitraires qui se 
déterminent à partir des conditions initiales et du sys
tème (72-4) ;

Tu T2, les constantes de temps à déterminer à partir de l ’équa
tion caractéristique.

Pour trouver l ’équation caractéristique, dérivons les deux équa
tions (72-5) et éliminons entre quatre équations le courant dans 
l ’enroulement amortisseur et ses dérivées première et seconde, c’est- 
à-dire ikdl, pikdï et pHkdi. On obtient alors pour le courant d’excita
tion l ’équation suivante :

où Tf  — Lf/Rf  est la constante de temps de l’enroulement d’excita
tion, les autres enroulements étant à circuit ouvert ;

Tkd =  la constante de temps de l’enroulement amortis
seur suivant l ’axe longitudinal, les autres enroulements 
étant à circuit ouvert ; 

o = 1 — L \dILfLkd, le coefficient de dispersion de l’enroule
ment d’excitation et de l’enroulement amortisseur.

L’équation caractéristique associée à (72-7) a la forme

Les racines de cette équation sont les coefficients d’affaiblisse
ment Px et p2 par lesquels s’expriment les constantes de temps qui 
entrent dans (72-6) :

ikd k̂dl*

vant le système d’équations linéaires homogènes déduites de (72-4) 
pour uf = 0  :

R f i j i +  p L f i f i  +  p L a d h d i  —  0  > 

7?kd*kdl +  p L k d  +  *kdl +  PÏ-Ja d i f \  =  0 .
(72-5)

if\—. +  if2 e >
*kdl =  +  hd2e~t/T2>

(72-6)

àTfTkdp 'in +  (Tf +  Tkd) pi fl +  in -  0, (72-7)

oTf Tkdp  +  (Tf +  Tkd) p +  1 =  0.
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En effectuant la substitution p =  — l/7 \ on obtient une équa
tion du second degré

T* -  (Tf +  Tkd) T +  o T u T f  =  0, (72-8)
dont les racines sont les constantes de temps cherchées

r , =  ‘ - Ü + Î Ü + / C - r f e  I
Pi 2  :_:________  • (72-9 )

Les constantes de temps Tf sont généralement plusieurs fois plus 
grandes que Tkd, car R f. Avec un tel rapport entre les cons
tantes de temps, les racines de l ’équation (72-8) restent presque 
inchangées lorsqu’on augmente le coefficient de T de oTkd Ie 
terme constant de oTkd. Mais alors il vient

r  -  [(Tf +  Tkd) +  aTkd] T +  (Tf +  Tkd) oTkd -  0
ou encore

[T - ( T  f +  Tkd)] (T -  aTkd) =  0.
En résolvant l’équation ainsi transformée, on obtient pour les 

constantes de temps les expressions approchées suivantes :
Tx «  Tf +  Tkd ; T2 »  oTkd, (72-10)

Puisque a =  1 — L ld/LfLkd <c 1, la constante de temps T1 =  
=  Tf +  Tkd T % et chacun des courants libres intervenant dan 
(72-6) vaut la somme de deux com
posantes : d’une composante lente 
d’indice 1 , qui décroît avec la 
constante de temps Tly et d’une 
composante rapide d’indice 2 dont 
la décroissance se caractérise par 
la constante de temps T2.

L’allure du phénomène lent 
se détermine principalement par 
le courant et le champ de l’enrou
lement d’excitation. C’est pour
quoi la constante de temps du 
phénomène lent ne diffère que 
très peu de celle de l ’enroulement 
d ’excitation T1 «  Tt +  Tkd æ  
æ  Tf =  LfIRf.  Le schéma électrique équivalent ayant la constante 
de temps Tf est montré à la figure 72-2. Il est facile de voir que ce 
schéma peut être obtenu à partir du schéma équivalent général 
(v. fig. 71-9) si l’on ouvre l ’enroulement statoriq ue et l ’enroulement 
amortisseur. Cette figure montre également le spectre du champ ma-

Fig. 72-2. Schéma électrique équiva
lent et aspect des lignes de force du 
champ m agnétique pour la détermina
tion  de l ’inductance Lf de l ’enroule

m ent d ’excitation .
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gnétigue produit par le courant dans l’enroulement d’excitation lors
que tous les autres enroulements sont à circuit ouvert.

La constante de temps du phénomène rapide

Tz d
Æk d

s’exprime par l’inductance

a£M =  I n d o + ( ï“  + 1 ~ )  \

que présente l ’enroulement amortisseur longitudinal lorsque l’en
roulement d’excitation est mis en court-circuit et sa résistance ef
fective est supposée nulle : =  0 (enroulement « supraconducteur »).
La constante de temps T2 est sensiblement différente de la constante 
de temps Le schéma électrique équivalent dont la constante de

Fig. 72-3. Schéma électrique équiva
lent et aspect des lignes de force du 
champ magnétique pour la détermina
tion  de l ’inductance L \d de Tenrou- 
lem ent amortisseur su ivant Taxe lon

gitudinal.

Fig. 72-4. Schéma électrique équivalent 
et aspect des lignes de force du champ 
magnétique pour la détermination de 
l ’inductance oL^d de Tenroulement 
amortisseur suivant Taxe longitudinal 
pour l ’enroulement d ’excitation  m is 

en court-circuit.

temps est est représenté sur la figure 72-3. On y a fait figurer 
également le champ magnétique qu’engendre le courant dans l ’en- 
roulement amortisseur lorsque tous les autres enroulements sont à 
circuit ouvert. Le schéma électrique équivalent à constante de temps 
T2 et à inductance oL^d est représenté à la figure 72-4 qui montre 
également le champ magnétique produit par les composantes rapi
des des courants lorsque l’enroulement d’excitation supraconducteur 
est mis en court-circuit. Il est aisé de vérifier que les schémas des 
figures 72-3 et 72-4 peuvent être obtenus à partir du schéma équiva
lent général de la figure 71-9 si l ’on réalise les conditions correspon
dantes.

On s’assure aisément que lors de l ’analyse des phénomènes rapi
des il est justifié de considérer l’enroulement d’excitation comme 
supraconducteur. En introduisant dans l’équation (72-5) de l ’en
roulement d’excitation les composantes rapides des courants don-
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*kd2e~vri! =  0 >

nées par (72-6)

R fin e - W t - h .  in e - W * - 4 ^  
2 2

on voit que pour iî/<C R^a 011 Peut toujours négliger le premier termes 
de réquation, qui a le sens d'une chute ohmique de tension par rap
port au deuxième terme qui a le sens d’une f.é.m. d’auto-induction t

où
* t

L fcf" -- R k d L f
rp 
1 2 Q Ï'k  d 5

L f »  L k d , O <  1.
Or, ceci signifie qu’en analysant le phénomène rapide, on peut 

considérer, sans commettre d’erreur sensible, que l’enroulement. 
d’excitation est supraconducteur (Rf =  0 ).

L’inductance que l ’enroulement amortisseur offre à la composante 
rapide du courant i^d2, compte tenu de l ’influence du courant i ^  
induit dans l’enroulement d’excitation supraconducteur, est détermi
né par le flux embrassé résultant:

^  Ladîfz
Îkd2 *kd2

( 7 2 - l l >

Le courant if2 qui entre dans cette équation se calcule à l ’aide de 
l ’équation différentielle (72-5) de l ’enroulement d’excitation dans?
laquelle R f = 0, - ^  =  0, où ¥ /  =  Lfif2 +  L adikdz est le flux
engendré par les composantes rapides des courants et couplé avec- 
l ’enroulement d’excitation. En intégrant cette équation, on arrive* 
à la conclusion qu’au cours du régime transitoire le flux couplé avec 
renroulement d'excitation supraconducteur en court-circuit et, en 
général, avec un circuit fermé supraconducteur mis en court-circuit 
reste constant et égal à sa valeur initiale

¥ /  =  *F/0 =  constant ou Y =  Y0 =  constant. (72-12)*
Cette conclusion est largement utilisée lors de l’étude des phé

nomènes transitoires dont elle facilite grandement l ’analyse. Dans 
le cas considéré, le flux engendré par les composantes rapides des> 
courants et embrassé par les spires de l ’enroulement d’excitation, 
supraconducteur doit être nul puisque avant le phénomène transitoi
re ces courants n’existaient pas:

=  Lfift +  Ladikd2 = ¥ /0 =  0 .
De ce fait, les composantes rapides des courants doivent vérifier 

la relation
(72-13).

En introduisant l ’équation (72-13) dans (72-11), on obtient pour 
l ’inductance de l ’enroulement amortisseur, l ’enroulement d’excita-
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tion étant mis en court-circuit, une expression identique à celle obte
nue précédemment

L = l f , = L™ + { - h + - k ; Y ' = o L “ - <72-,4>
A l ’inductance donnée par (72-14) correspond le champ magnéti

que représenté à la figure 72-4. On peut s’en assurer facilement en se 
.rappelant que les inductances sont proportionnelles aux perméan
ces des intervalles non magnétiques à travers lesquels se ferment les 
champs magnétiques qui déterminent ces inductances. Il résulte de 
<71-21), (71-22), (71-43) que

Lad =  w\Aad ; Lfa = ; Z/lcdor =  ^ A kda,
«où A ad est la perméance de l ’entrefer pour le flux total embrassé 

longitudinal selon la figure 72-2 ou 72-3 ;
Afa, la perméance de l ’espace interpolaire pour le flux de dis

persion de l ’enroulement d’excitation selon la figure 
72-2 ;

Akdcr, la perméance des intervalles non magnétiques pour le 
flux de dispersion xFkda de l ’enroulement amortisseur longi
tudinal selon la figure 72-3.

En opérant de la môme façon, on peut exprimer l ’inductance L 
par l’intermédiaire de la perméance correspondante: L =  w\ A. 
Après avoir exprimé les inductances qui apparaissent dans (72-14) 
par les perméances, on trouve que

A = Akda +  Aad,
OÙ

1 __ 1 , 1
A A / o  Akdo

Or, ceci signifie que la perméance A pour le flux total embrassé 
est la somme des perméances Akda et Arad mises en parallèle par 
lesquelles se ferment les flux totaux embrassés Wkd0 (v.
fig. 72-4), alors que A fad représente la perméance de deux inter
valles non magnétiques mis en série : de l ’entrefer de perméance Aad 
et des espaces interpolaires de perméance A C ’est justement à 
travers ces perméances connectées en série que se ferme le champ 
magnétique qui produit le flux embrassé W'ad (fig- 72-4). La péné
tration du champ à l’intérieur du circuit d’excitation est empê
chée par le courant if2 (v. 72-13) induit dans l ’enroulement d’exci
tation (le flux couplé avec le circuit d’excitation doit rester nul et 
donc les lignes de champ couplées avec ce circuit ne doivent pas 
Exister!). C’est pourquoi les lignes du champ 'F 'ad doivent se fermer 
ù travers la perméance A/0, c’est-à-dire emprunter le même trajet 
par lequel se ferme le flux de dispersion de l ’enroulement d’excita
tion TFfa (dans la figure 72-4 une ligné de force correspondant au 
'Champ de dispersion de l ’enroulement d’excitation est montrée en 
traits interrompus). *
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Cherchons maintenant les valeurs maximales (initiales) des com
posantes rapides (if2, ïkd2) et lentes (ifu bdi) des courants libres qui 
entrent dans l ’équation (72-6). Une des équations nécessaires à la 
détermination de ces courants, à savoir (72-13), a été obtenue pré
cédemment. En supposant donnés le 
courant initial if in et le courant 
stationnaire if st dans l ’enroulement 
d ’excitation, exprimons le courant
initial à l ’aide de (72-6)

i f i a  =  lV(f=o) ^  i f  st  +  0)) ~
=  b  st +  1/1 +  hv  (72-15)

En tenant compte qu’à t =  0 le 
courant initial dans l’enroulement 
amortisseur est nul, on obtient à 
l ’aide de (72-6):

^kd(t-o) “  bdl + . bd2 =  (72-16)
Fig. 72-5. Variation du courant 
d’excitation if et du courant i dans
renroulement amortisseur au cours 

de la désexcitation :
---------, pour l ’enroulement amortisseur
fermé ; -----------------, pour l ’enroulement

amortisseur ouvert.

La quatrième équation nécessai
re à la détermination des courants 
libres peut s’écrire si l ’on applique 
l ’équation du circuit amortisseur 
(72-5) à r  intervalle de temps où les composantes rapides des courants 
ont eu le temps de s’atténuer, c’est-à-dire où =  0. Portant
alors (72-6) dans (72-5) et en simplifiant par le facteur commun 
e~t/T^y on obtient:

Rkdikdl--- jT~ {Lkdbdi +  Ladbi) — 0* (72-17)

En résolvant conjointement les équations (72-13) et (72-17), on 
trouve :

if 1 — {if in  if s t)
T i — T’k d 
Tt - T % if2 — (if m if st) Tkd — T 2 

Ti-T .2

iiLdi— ikd2 — (if in if s t)  ' —  T’a) * ( 7 2 - 1 8 )

Les courbes de variation des courants if et au régime transi
toire, construites à l'aide de (72-6), (72-18) pour le cas de la désex
citation (if st =  0), sont montrées sur la figure 72-5 (traits pleins). 
Ces courbes sont construites pour T7/ =  0,82V, 2 ^  =  0,22V 
LkdILad =  1,1 ; LjlLad =  144; a ‘ =  0,2; Tz =  0,047V Sur la 
même figure on voit la courbe du courant if (en traits interrompus) 
pour le cas de la désexcitation avec l ’enroulement amortisseur ou
vert, lorsque ikd =  0 et l ’atténuation s’effectue avec la constante 
de temps Tf = Tx ~~ Tyd. On voit qu’au début du régime transi
toire (pour t <  Tf) la décroissance du courant d’excitation est plus 
rapide lorsque l ’enroulement amortisseur est en court-circuit, pour-
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tant à t — Tf les courbes en traits pleins et en traits interrompus 
coupent et, par la suite (t >  Tf), le courant d’excitation décroît 
plus rapidement si l’enroulement amortisseur est ouvert (car Tf<i  
<  Tx = Tf +  Ainsi, en fin de compte, la présence de l’en-
roulement amortisseur augmente la durée du régime transitoire. Il 
est aussi intéressant d’examiner comment l’enroulement amortisseur 
influe sur la décroissance de la tension aux bornes de l’enroulement 
statorique en cas de la désexcitation de la machine. La tension sur 
l ’enroulement statorique est U =  ]/ ud +  Uq, où ud et uq se calculent 
par (71-44). Lorsque l’enroulement statorique est ouvert, id =  iq — 
=  iYq = 0, par conséquent Wq — iqLq +  ikqLaq — 0, de sorte que 
seul le flux embrassé longitudinal est différent de zéro

Wd =  Lad (if +  =  V die~Wi +  'P n e -W , (72-19)
ou

dl lf inLad ' -GlTltd
Tl - T i

^<12 — if ad

Puisque

k à — T 2 
T !-T 2

Lad

Uq = co¥d =  coxFdle -^ r i +  (x)Tdze -t/T* ;

ud = dVd
dt

Tdi -UT!. Vd2 'UT2

on s assure 
quand co =

T i T2
aisément qu’à la fréquence industrielle /  =  50 Hz, 

2jt/ =  314 rd/s, et pour des constantes de temps qui se 
rencontrent dans les machines synchro
nes r ^ l  à 12 s, T2 «  (0,02 à 
0,06) Ti, la tension uq qui coïncide 
avec laf.é.m. dynamique est beaucoup 
plus grande que la tension ud qui coïn
cide avec la f.é.m. de transformation: 
uq^> ud. C’est pourquoi la tension 
agissant sur l’enroulement statorique 
U =  ud = (o¥d est proportionnelle au 
flux embrassé longitudinal et varie 
en cas de la désexcitation de la machine 
de la même façon que ce flux.

La courbe de variation du flux total 
embrassé construite d’après (72-19) 
pour les mêmes conditions que sur la 
figure 72-5, est représentée à la figure 
72-6 (trait plein). Comme le montre 
cette figure, le flux Yd comporte une 
très petite composante rapide yPd%e~t/T* 

et une forte composante lente TFde~</r i. On y a fait figurer également,; 
en traits interrompus, la courbe de variation du flux embrassé 
'Fd =  F̂d ine~t/Tf dans le cas de l ’enroulement amortisseur ouvert.

Fig. 72-6. Variation du flux 
couplé avec l ’enroulement du 
stator Yd au cours de la désex

citation :
---------  y pour l ’enrou lem ent am ortis
seur fe r m é ;----------------- , pour l ’enrou

lem en t am ortisseur ouvert.
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On voit que dans toutes les étapes du régime transitoire la décrois
sance de ce flux est plus rapide que lorsque renroulement amortis
seur est en court-circuit. Ainsi, l ’influence de l’enroulement amortis
seur se manifeste par un ralentissement de la désexcitation. D’autres 
phénomènes transitoires liés à la variation de l'excitation se dérou
lent eux aussi plus lentement lorsque la machine est munie d’un 
enroulement amortisseur.

§ 72-4. Phénomènes transitoires dans une machine 
sans enroulement amortisseur et à enroulement statorique 

mis en court-circuit
Dans ce cas le courant induit dans renroulement statorique en 

court-circuit a une influence importante sur le champ magnétique 
et le flux couplé avec l ’enroulement d’excitation. Aussi, en analysant 
les phénomènes transitoires, doit-on considérer conjointement l ’équa
tion pour l’enroulement d’excitation (71-26)

Rf i f +  pVf = uf, (72-20)
où — Lfif +  L adid, et les équations pour les circuits en court- 
circuit du stator suivant les axes longitudinal et transversal (70-44) 
écrites pour ud — uq =  0  :

R id +  P ^ d - ^  =  0; (72-21)
R iq +  p V q 1 <ùVd =  0 . (72-22)

Puisque | R id | <  | o |  ; | px¥d | <  | (ùVq |, on arrive, en 
utilisant (72-21), à la conclusion que Wq =  Lqiq =  0 et donc que 
l ’enroulement statorique n’est parcouru, de même qu’au régime de 
court-circuit permanent (v. chap. 61), que par le courant longitudi
nal id, alors que le courant transversal y est nul (iq =  0). Dès lors, 
l ’équation (72-22) donne =  L did +  L adif =: 0, d’où id — 
=  — L adif/Ld. En introduisant le courant id dans l ’expression pour 
le flux total embrassé 'F^, on peut mettre en évidence l ’influence 
de l’enroulement statorique en court-circuit sur l ’inductance de 
l’enroulement d’excitation

où
Lfif +  L adid =  ( Lf ---- jr-~ ) if =  Vfif ,

g -  =  i » + ( T l 7  +  ^ ) - ' .  ( 7 2 - 2 3 )

L’action démagnétisante du champ produit par le courant id 
a pour effet de réduire le flux couplé avec l ’enroulement d’excitation. 
Dans ces conditions, ce flux s’exprime par l ’inductance L } de l ’en
roulement d’excitation, l ’enroulement statorique étant en court- 
circuit, et cette inductance est toujours inférieure à l ’inductance
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Lf  que présente l ’enroulement d’excitation lorsque les autres enrou
lements sont ouverts, c’est-à-dire que L}<^Lf . L’aspect des lignes 
de force du champ d’excitation et le schéma électrique équivalent 
caractérisé par l ’inductance Lf et la constante de temps T) =  LjlRf 
sont représentés à la figure 72-7. Il est aisé de s’assurer que le schéma

de la figure 72-7 est un cas parti
culier du schéma équivalent gé
néra] quand l ’enroulement stato- 
rique est mis en court-circuit et 
l ’enroulement amortisseur est 
ouvert. Le spectre magnétique 
représenté s u t  cette figure montre 
que le flux couplé avec l’enrou
lement d’excitation vaut la som
me du flux de dispersion Wîa pro- 
portionnel à Afa et du flux 
proportionnel à la perméance 
cette dernière étant la perméance 
de deux intervalles non magnéti
ques connectés en série : de l ’en
trefer de perméance Aad et des 
intervalles de perméance A* par 

lesquels se ferme le champ de dispersion de l’enroulement d’excitation. 
Par suite, l ’inductance de l ’enroulement d’excitation, lorsque l ’enrou
lement statorique est mis en court-circuit, est donnée par l ’expression

Fig. 72-7. Schéma électrique équiva
lent et aspect des lignes de force du 
champ magnétique pour la détermina
tion de l ’inductance Lf de l'enroule
ment d’excitation pour l ’enroulement 

statorique en court-circuit.

+  * -  L}a+ [ Lad
, 1 \~i 

+ ~Û)
qui est identique à l ’expression (72-23) obtenue précédemment. En 
exprimant par l’indnctance L) et le courant d’excitation if le flux 
total embrassé Y; qui entre dans (72-20)

Rfif +  pL'fif =  itfy (72-24)
on obtient une équation différentielle qui ne diffère de (72-1) que par 
l ’inductance Lf  au lieu de l ’inductance Lf . On peut donc ne pas 
procéder à la résolution de cette équation mais utiliser les résultats 
de l ’analyse des phénomènes transitoires à la variation de la tension 
d’excitation dans le cas où les autres enroulements sont ouverts 
(v. § 72-2), en introduisant à cet effet, dans la solution obtenue 
l ’inductance L ff au lieu de Lf. L’équation pour le courant d’excita
tion se déduit de (72-2)

* / =  h  st  +  (h in  —  V  s t)  e 11TK ( 7 2 - 2 5 )

où Tf = Lf/Rf  est la constante de temps de l ’enroulement d’exci
tation quand l ’enroulement statorique en court-circuit. 

Comme T'f <  Tfj les phénomènes transitoires à la désexcitation 
et à la modification de l ’excitation se déroulent plus rapidement 
lorsque l ’enroulement statorique est mis en court-circuit.
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§ 72-5. Phénomènes transitoires dans une machine 
à enroulement amortisseur et à enroulement statorique 

mis en court-circuit
Dans ce cas il faut considérer conjointement réquation pour 

l’enroulement d’excitation (71-26)
R ft, +  pWf =  uf, (72-26);

l ’équation pour l ’enroulement amortisseur
R ^ iko +  P^kd =  0 (72-21}

et les équations «le l ’enroulement statorique en court-circuit (71-44) 
écrites pour ud — uq = 0

R id +  p ï d -  a>Yg =  0 ; (72-28)
R iq +  pV q +  =  0 . (72-29

Puisque | R id |<  | <aYq |, | ] <  | co’Pg |, on peut conclure
en utilisant (72-28), que =  L qiq +  L adikq =  0 et donc iq— 
= ikq = 0. Alors on tire de (72-29)

^d =  L did +  Lad 0 / +  *kd) =
d’où

Lad (i.f-Mkd) 
ld _  ' Ld

En exprimant par les courants if et le courant id qui détermine 
figurant dans l’expression (72-26), on trouve

T/ =  Lfif +  Ladid Ladi-kd — Lfif +  L'adikd, (72-30)
où Lf est l ’inductance de l ’enroulement d’excitation, lorsque l’en

roulement statorique est mis en court-circuit suivant (72-23) ;
( 1 1 \ —1r----[--=- ) i l ’inductance mutuelle entre l’enroulement
^ad Lq/

d’excitation et l ’enroulement amortisseur lorsque l ’enroule
ment statorique est mis en court-circuit.

On voit sur la figure 72-7 que cette inductance mutuelle se dé
termine par le flux couplé avec l ’enroulement amortisseur 'P'.,*, 
l’enroulement statorique étant mis en court-circuit, ce qui permet 
d’écrire

L’ad = = w{Kd =  ( ■lf ' Vzd A0 ) \ L ad 1 La )
(72-31)

D’une manière analogue, en exprimant par les courants i f  et i a d  
le courant id qui entre dans l’expression de M̂ d (72-27), on trouve

^kd =  £kd*’kd +  Ladid +  L adif — Lkdî’kd +  L'adif, (72-32)
où
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«st l ’inductance de l ’enroulement amortisseur suivant l ’axe longi
tudinal lorsque l ’enroulement statorique est mis en court-circuit 
<et l ’enroulement d’excitation est ouvert (fig. 72-8).

En introduisant les flux totaux embrassés Y/ et exprimés 
par les courants if et ikd dans (72-26), (72-27), (72-4), on obtient 
un système d’équations différentielles qui ne diffère du système

(72-4) établi pour le cas de l ’en
roulement statorique ouvert que 
par 1’emploi des inductances L /, 
Lkd et L'ad au lieu des inductan
ces Lf, Lkch Lad respectivement. 
Comme les inductances sont du 
même ordre de grandeur que l ’en
roulement statorique soit mis en 
court circuit ou ouvert, on peut 
étendre au système d’équations 
(72-26), (72-27) toutes les hypo
thèses simplificatrices introduites 
précédemment pour la résolution 
du système (72-4). Dans ces con
ditions, au lieu de procéder à la 
résolution du système (72-26), 
(72-27) on peut user des résultats 

•obtenus par la résolution du système (72-4) à condition d’introduire 
dans toutes les formules les valeurs modifiées des inductances. Alors 
les formules feront intervenir les nouveaux paramètres suivants : 

la constante de temps de l ’enroulement d’excitation pour l’enrou
lement statorique mis en court-circuit

T f  =  L mf l R f i (72-34)

'Fig. 72-8. Schéma électrique équiva
lent et aspect des lignes de force du 
•champ magnétique pour la détermina
tion de l'inductance de l ’enroule
ment amortisseur suivant l ’axe longi
tudinal pour l ’enroulement statorique 

en court-circuit.

la constante de temps de l ’enroulement amortisseur suivant 
Taxe longitudinal pour l ’enroulement statorique mis en court-cir
cuit

n d =  L'kd/Rkd; (72-35)
le coefficient de dispersion de l ’enroulement d’excitation et de 

T enroulement amortisseur pour l ’enroulement statorique mis en 
*court-circuit

o' — 1 — î (72-36)

les constantes de temps des phénomènes lent et rapide par ana
logie avec (72-10)

t [=T' f + n d ; r ;= < x 'n d ; (72-3 7)
les valeurs maximales des composantes lente et rapide du courant 

•d’excitation
T [ - n d

lf 1 — U / i n  lf stj 7 »/_5_ T ' 
1 2

Îf2 — {îf in îf s i)
-n
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les valeurs maximales des composantes lente et rapide du courant 
dans l ’enroulement amortisseur

*kdl =  —  îkdz =  (if tn —  h  St) r / T'\ \ ( 7 2 - 3 9 )"kd ^ 1 7 2 J
les équations des courants dans l'enroulement d’excitation et 

l ’enroulement amortisseur pour l ’enroulement statorique mis en 
court-circuit [par analogie avec (72-6)1

b~b&t~\~hie t T̂tJrî'he ^r2î ^kd= k̂dl̂  t T̂l +  *kd2̂  (72-40)
Puisque T[ <C T1 et T[ <  T3) les phénomènes transitoires qui 

se produisent à la modification de l ’excitation se déroulent plus 
rapidement lorsque l’enroulement statorique est mis en court-cir
cuit que lorsqu’il est ouvert.



CHAPITRE 73

PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES AU COURT-CIRCUIT 
ÉQUILIBRÉ SUR L’ENROULEMENT STATORIQUE 

DE LA MACHINE SYNCHRONE

§ 73-1. Caractéristique générale du phénomène 
transitoire. Conditions initiales et finales

Le phénomène transitoire qui se produit au court-circuit équili
bré sur l ’enroulement statorique peut être considéré comme un cas 
particulier du régime transitoire provoqué par une diminution ou 
une augmentation brusque de la tension Us du réseau sur lequel est 
branchée la machine synchrone.

Supposons qu’à t  <  0 (avant le phénomène transitoire) la machi
ne fonctionnait au régime établi en parallèle avec le réseau. Le 
régime initial (v. § 71-8) se caractérise par le courant d’excitation 
if ln et les composantes des flux couplés avec le stator

^ d  In =  Id In-^d H” î f  in ^ a d  In =  î q  i r j^q

auxquelles correspondent les courants
^gln . ^din— Ef lnA*5

in  “  ld m  “  *

où Ef  ln  —  u>Ladif ln est la f.é.m. d’excitation initiale. 
De (71-44) on tire

&id in  4 ” P^d  m  ' ^d in  “  ^d in > 1 

Rîq in 4" P^Q iû  €q ln ^  Uq in , J

(73-1)

( 7 3 - 2 )

où ed ln =  co^¥q ln ; eq ln =  — (û'Prf in sont les composantes de la 
f.é.m. propre Ein de la machine au régime initial.

En négligeant les petits termes R id ln et R iq in et en tenant compte 
que p^d  ln =  p^¥q in =  0 , on trouve la f. é.m. résultante dans les 
circuits longitudinal et transversal:

^ d  in  4"' ^d ln  ”  0» uq ln  4 “ eq in  —  0 -  ( 7 3 -3 )

Ainsi, au régime établi initial, la tension Us ln du réseau ayant 
pour composantes ud *n et uq in est compensée par la f.é.m. propre 
E in de composantes ed ln et eq in, alors que la f.é.m. résultante dans 
les circuits longitudinal et transversal est nulle. A l ’instant t  =  0 ,  
la tension du réseau subit une brusque variation et devient égale à 
Us de composantes ud et uq. La tension Us n’est plus équilibrée par 
la f.é.m. Z?ln, de sorte que sous l ’action des f.é.m. résultantes qui
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prennent naissance dans les circuits longitudinal et transversal du 
stator

ud “H ed ln  =  ud —  ud ln  > uq ^  eq ln =  uq —  uq in  ( 7 3 - 4 )

il se produit un phénomène transitoire à la fin duquel les f.é.m. sont 
de nouveau en équilibre entre elles. Les courants id st et i qst qui 
s’établissent dans l ’enroulement statorique et les flux couplés avec 
cet enroulement ^  st =  L did 8t +  L adif ln , st  = i q stL q assurent 
l ’équilibre des f.é.m.

uq +  eq st =  0 ; ud +  ed st — 0, (73-5)

OU 6d s t  ^  ^^*<7 St i St =  s t ’
Dans le cas où un court-circuit équilibré apparaît à l ’instant 

t =  0, la tension du réseau disparaît complètement (Us =  ud =  
=  uq =  0 ) et le phénomène transitoire se déroule dans les circuits 
court-circuités du stator sous l ’action des f.é.m. non équilibrées 
(73-4) :

d̂ in ~  ud in et eq in =  uq ln. (/3-6)
Par suite de ce phénomène transitoire il s’établit de nouveau 

l’équilibre des f.é.m. dans les circuits court-circuités du stator (73-5) 
et des f.é.m. propres eq st =  — uq ~  0 et ed st =  — ud =  0  aux
quelles correspondent les flux embrassés stationnaires

si — L q i q  st — 0 et 'Pd st Ld̂d st H- L adif in  0
et un courant de court-circuit permanent qui ne comporte que la 
composante longitudinale

L a d h  in E}  st    Ef  in
Ld (.ùLd X d (73-7)

Remarquons qu’ici et dans ce qui suit toutes les formules ne 
font intervenir que des grandeurs ramenées et que les lettres majus
cules (par exemple £ , 27, I) désignent les valeurs maximales des 
grandeurs. En cas de court-circuit équilibré les courants transitoires 
peuvent se calculer par la résolution mathématique formelle du sys
tème complet d’équations différentielles de la machine synchrone 
(71-26), (71-44), qui comprend deux équations pour l’enroulement 
d’induit, deux équations pour l’enroulement amortisseur et une 
équation pour l ’enroulement d’excitation. Pourtant pour déterminer 
les constantes de temps du phénomène il faudrait résoudre une équa
tion caractéristique de cinquième degré, ce qui est impossible sous 
forme générale et ne peut se faire que sous forme numérique. On 
cherche donc une solution analytique approchée (mais suffisamment 
précise!) à ce système d’équations en partant de la physique des 
phénomènes et en introduisant certaines hypothèses simplificatrices 
supplémentaires.

A la différence des phénomènes transitoires aux variations inter
venues dans le circuit d’excitation, au cours du régime transitoire
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qui apparaît au court-circuit sur l ’enroulement statorique, les cou
rants transitoires libres à décroissance apériodique prennent nais
sance non seulement dans les circuits rotoriques mais également dans 
les circuits statoriques. Les courants transitoires apériodiques tra
versant les circuits du rotor engendrent des champs magnétiques, 
immobiles par rapport au rotor, qui induisent dans les phases du 
stator des courants à variations périodiques. Les pertes que ces cou
rants produisent dans les résistances du stator sont compensées par 
la puissance mécanique, ce qui signifie que les constantes de temps 
des courants libres dans le rotor ne dépendent pas des résistances 
effectives du stator si bien qu’on ne commet pas d’erreur sensible 
en considérant que ces dernières sont nulles.

Les courants libres à décroissance apériodique traversant les phases 
du stator créent des champs magnétiques, immobiles par rapport 
au stator, qui induisent dans les circuits du rotor des courants va
riables. Les pertes que ces courants occasionnent dans les résistances 
du rotor sont couvertes par la puissance mécanique, ce qui signifie 
que la constante de temps de décroissance des courants libres dans 
les circuits du stator ne dépend pas des résistances effectives des 
circuits court-circuités du rotor si bien qu’on ne commet pas d’erreur 
sensible en considérant que ces résistances sont nulles. Ainsi, il se 
forme dans les circuits de la machine deux systèmes de composantes 
transitoires des courants dont les appellations sont liées au caractère 
de la variation des composantes de chaque système dans les phases 
du stator.

On appelle composantes périodiques des courants les courants tran
sitoires libres dans les circuits du rotor et les courants transitoires périodi
ques (variables) qui leur correspondent dans les phases du stator. On 
appelle composantes apériodiques des courants les courants transitoires 
apériodiques libres dans les phases du stator et les courants transitoires 
variables qui leur correspondent dans les circuits du rotor.

Le courant transitoire de chacun des circuits est représenté par 
la somme des composantes périodique et apériodique. Par souci de 
simplification, la détermination des courants de court-circuit tran
sitoires se fait en deux étapes. Dans la première étape, on détermine 
les composantes périodiques des courants dans l ’hypothèse justifiée 
plus haut où l’enroulement statorique est considéré comme supra
conducteur; dans la seconde étape, on détermine les composantes 
apériodiques des courants qui satisfont aux conditions initiales 
données en supposant supraconducteurs les circuits du rotor.

§ 73-2. Justification des équations pour 
la détermination des composantes transitoires des courants

Ainsi qu’il ressort de (73-6), le phénomène transitoire au court- 
circuit équilibré, qui se produit à t — 0 après l’annulation des ten
sions ud ln et uq ln aux bornes de la machine, peut se concevoir comme 
un phénomène qui accompagne l ’apparition des f.é.m. non équili-
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brées dans les circuits de renroulement statorique
— u d in =  ^dln “  G>^g in » u q in “  e q in =  d in*

Sous l ’action de ces f.é.m. les circuits du rotor et du stator sont 
parcourus par les composantes périodiques des courants, idp, 
i/p, îkrfp, ifcgp et les composantes apériodiques des courants ida, £/a,
ikrfa, *kga» les courants dans les circuits étant la somme des courants 
transitoires et des courants stationnaires

id =  idv +  id& +  s t  ï h  =  *gp +  *ga +  *g s t  » "j

&;p +  */a +  h  st î ïKd =  ïkdp +  ï’kda +  st î /  (7 3 -8 )

^kg ^  ^kgp "T" ^kga ^kg st» )
où les courants stationnaires correspondent à t  =  co et ont pour 
valeurs

idst=  d’après (73-7) ; iqSt =  0; i , st =  i/m *»

k̂cZ s t  ^  ^kg s t  =  Wd in  ~  ^kg in  ^  0*

Les composantes transitoires des courants de court-circuit peuvent 
être déterminées à partir du système d’équations différentielles pour 
les circuits court-circuités du stator dans lesquelles sont introduites 
les f.é.m. edin et eqin [v. (71-26), (71-44)]

R  (^dp “H ^da) “H P (^ d p  ^ d a ) w O^gp “H ^ g a )  =  ed in » 1 

R  (*gp +  ^ga) +  P O ^gp H" ^ g a )  +  œ  ( ^ d p  +  ^ d a )  =  eq in» J 

et des équations pour les circuits court-circuités du rotor 
Ri (Vp +  j/a) +  P (^/p +  ̂ /a) -- 0 ;

Rkd (̂ kdp ~r k̂da) P*(^kdp “h ^kda) ~  0 *» 1

^kg Okgp +  k̂ga) H” P (^kgp ^kga) = J
Avec les hypothèses introduites plus haut sur les résistances effec

tives des circuits, ce système se sépare en deux systèmes d’équations 
indépendants: un système d’équations pour la détermination des 
composantes périodiques et celui pour la détermination des composan
tes apériodiques. Les composantes périodiques des courants prennent 
naissance sous l ’action des f.é.m. ed in et eqUl insérées dans les cir
cuits du stator. Ces composantes doivent être considérées comme 
forcées (imposées) dans les circuits du stator et comme libres dans 
les circuits du rotor. De ce fait, les composantes périodiques peuvent 
se déterminer à partir du système d’équations suivant:

Rîd$ +  P ^  dp ^ ^ g p  ^  ed in U>^g m » 1 f 1 2^

Rhv +  PVq* +  =  €q in =  -  d ln J ( }

RfifP +  p ¥ /p — 0 ; (73-13)
Rkdikdp “T P^kdp ”  0 » Rkqîkqn "H T^kgp ~  0, (73-14)

(73-9)

(73-10)

(73-11)
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qui est à résoudre dans l ’hypothèse R = 0 et en l ’absence de compo
santes libres dans les flux embrassés et 'Fçp.

Les composantes apériodiques des courants dans les phases du 
stator représentent des courants libres décroissants ; les composantes 
apériodiques des courants dans les circutis du rotor peuvent être 
considérées comme des courants forcés. C’est pourquoi les composantes 
apériodiques des courants doivent être calculées à l ’aide d ’un systè
me d’équations différentielles homogènes dont les seconds membres 
sont nuis. Ce système peut être obtenu de façon formelle en sous
trayant, membre à membre, des équations pour les composantes transi
toires (73-9) à (73-11) les équations pour les composantes périodi
ques des circuits correspondants (73-12) à (73-14) ;

Rida + P^da -  <o¥ga -  0 ; R iqa +  pV qa +  co^da =  0 ; (73-15)
* /* /a + p V ,a = 0 ; (73‘16)

Rkd^kda^T P^kda =  0? Rkq^kqa “T~ P^kqa =  0. (73-1/)

§ 73-3, Composantes périodiques des courants
Les composantes périodiques des courants se déterminent à par

tir du système (73-12) à (73-14) dans le cas de l ’insertion brusque, 
dans les circuits court-circuités du stator, des f.é.m. constantes 
edin et eqm se calculent en partant du régime initial (73-1), (73-2) 
pour 0  et sont milles à t <  0 .

Comme les flux couplés avec les circuits du stator ¥ dp et Wqp 
ne comportent pas de composantes libres (comprises dans 'Fda et 
^ça), alors que la résistance effective de l’induit qui est sans effet 
sur les composantes périodiques peut être considérée comme nulle 
(R =  0), les équations (73-12) ne sont vérifiées que pour pWdp =  
=  p^qp =  0 et prennent la forme :

(Êdoo +  idp) Ld +(i/p +  *kd) £ ad=  —^d in\
V q p  ^  (îqoo +  î g p )  L q +  i k q L a q =  i n -

Dans ces équations, les courants idp et iqP sont des composantes 
transitoires périodiques des courants traversant les circuits du sta
tor sous l ’effet des composantes libres des courants rotoriques 
(i/p, ikd, *kg) el décroissent avec ces derniers. Les courants i •<*> 
et iqoo prennent naissance dans les circuits du stator après la dispari
tion (à i =  oo) des courants libres dans les circuits du rotor et des 
courants transitoires dans les circuits du stator. En posant îdp =  
=  iqV — i/p =îkdp =  kqj> =  0, on déduit de (73-18):

idoc = J L d, iqoo =  -  -JL q. (73-19)
Les composantes transitoires périodiques des courants se détermi

nent en résolvant le système d’équations différentielles homogènes 
comprenant les équations (73-13), (73-14) et les équations obtenues 
à partir de (73-18) après l’élimination, à l’aide de (73-19), des courants

J (73-18)
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îd oo ®t oo •
'̂cfp̂ d H” (̂ /p ^kd)^ad =  ^ » iqj)Lq “1” k̂q^aq 0. (73-20)

1. Machine sans enroulement amortisseur* — Proposons-nous 
de déterminer tout d’abord les composantes périodiques des courants 
pour une machine qui ne comporte pas d’enroulement amortisseur. 
Dans ce cas, ikdp =  ikqp =  0 et comme il résulte de (73-20), iqV =  0. 
Aussi, suffit-il de considérer (73-20) seulement pour l ’axe longitudi
nal et l ’équation (73-13)

^dp^d T  /̂p-̂ ad =  0 î Ltfif-p P (^/P^/ d̂p-̂ ad) ~  0* (73-21)
La solution d’un tel système d’équations homogènes a été déjà 

obtenue au § 72-2 à l ’occasion de l’analyse des phénomènes transitoi
res liés à la modification de l ’excitation d ’une machine sans enroulér 
ment amortisseur dont l’enroulement statorique est mis en court- 
circuit :

if» = i n e- i/Tf, (73-22)
où Tf =  LflRf  est la constante de temps de l ’enroulement d’excita
tion pour l ’enroulement statorique en court-circuit.

De plus, il résulte de (73-21) que

idP =  -  i/P =  i d ie-tlT't. (73-23)
Les valeurs initiales inconnues des composantes périodiques du 

courant d’excitation et du courant statorique se déterminent en 
utilisant (73-13) à t =  0, quand le champ magnétique créé par le 
courant traversant le stator n ’a pas encore pénétré dans le circuit 
d’excitation et son flux embrassé est nul :

^ /p  (f=0) — L f î f I +  L a d  (̂ doo +  î di )  =  0*
Partant de cette condition, exprimons le courant initial d’excita

tion par l ’intermédiaire du courant initial du stator

h i = ---- ^  (*d<x> +  idi)

et introduisons ce courant dans (73-18) pour l ’axe longitudinal à t =  0

d’où
oo +  *di) Ld (*d<» +  idi) == —^dln»

où
ldoo +  idi — V d  tn

L'd

Ld — +  L'adf;

(73-24)

est l’inductance transitoire longitudinale de l ’enroulement statort- 
que.
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L’enroulement du stator présente une telle inductance lorsque le 
champ magnétique développé par le courant (idoo +  idi)> qui y appa- 
raît subitement, n’est pas couplé avec l ’enroulement d’excitation 
supraconducteur et se ferme à travers les perméances que cet enroule
ment offre à ses champs de dispersion magnétiques. L’aspect des 
lignes de force d’un tel champ et le schéma électrique équivalent 
présentant l ’inductance Ld sont montrés à la figure 73-1. Comme

Fig. 73-1. Schéma électrique équivalent et aspect des lignes de force du champ 
magnétique pour la détermination de l ’inductance transitoire de l ’enroulement 

du stator (dans une machine sans enroulement amortisseur).

L'adf< L ad, l ’inductance transitoire de l’enroulement statorique 
suivant l ’axe longitudinal Ld est toujours plus petite que l’induc^ 
tance L d.

En se servant de (73-19) et (73-24), on peut conclure que

et écrire l ’expression donnant la composante périodique du courant 
dans le stator de la machine sans enroulement amortisseur sous la 
forme suivante : |

Cette composante vaut la différence entre les valeurs initiale et 
finale du courant longitudinal qui décroît avec la constante de 
temps Tf.

2. Machine munie d’un enroulement amortisseur. Axe longitudinal.
— Dans ce cas, pour déterminer les composantes transitoires pério
diques des courants, on doit considérer le système complet d’équa
tions différentielles homogènes comprenant les deux équations (73-20) 
et les équations pour les circuits court-circuités du rotor (73-13), 
(73-14). Ce système se sépare en deux systèmes d’équations indé
pendants: un pour les composantes longitudinales et l ’autre pour les 
composantes transversales des courants.

(73-25)



Les composantes transitoires périodiques longitudinales des cou- 
rants doivent satisfaire au système d’équations:

îdpLd +  (ifp +  ikdp) Lad — 0 ; ï
-Ryï/p +  P H- (^p“h k̂dp) L a(j\ =  0; > (73-26)
-Skc^kcZp +  P  [^kdpLkd +  (*dp +  */p) L ad] “  0. J

En exprimant le courant statorique à partir de la première 
équation

*dp =  — (Ê/p +  *kdp) “JY*- (73-27)

et en l ’introduisant dans les deuxième et troisième équations, on 
obtient un système d’équations

RjîfP “H P (^P/P +  âd^kdp) =  0ï 
■̂ kd̂ kdp +* P (^kd^kdp +  L ^ f v )  =

(73-28)

qui a été déjà résolu au § 72-2 à l ’occasion de l’analyse des phéno
mènes transitoires liés à la modification de l ’excitation de la machine 
à enroulement amortisseur dont l ’enroulement statorique est mis 
en court-circuit [v. (72-37), (72-40)].

Les courants libres dans les circuits du rotor comportent des 
composantes « lente » et « rapide »

e~t/T' + in e -i/T*\ ) 

hdp =  hdie-t/T'1 +  Wd%e-t/T'2, J
(73-29)

dont la décroissance est Caractérisée par les constantes de temps 
T[ et Ï7' qu’on calcule par (72-37).

Dans la théorie des machines synchrones on convient de qualifier 
de transitoires les composantes « lentes » des courants qui décroissent 
avec la constante de temps T[ et de subtransitoires les composantes 
« rapides » des courants qui décroissent avec la constante de temps 
T7'. Respectivement, la plus grande constante de temps T[ s’appel
le constante de temps dy affaiblissement des courants transitoires suivant 
Vaxe longitudinal et se désigne par Td ; la plus petite constante de 
temps s’appelle constante de temps d'affaiblissement des courants 
subtransitoires suivant Vaxe longitudinal et se désigne par Td

Tr1 = T'd= r f + T'kd; T'2= T d = a 'T U  (73-30)
où a ', Tkd, T ’f sont donnés par (72-34) à (72-36).

En examinant (73-27) conjointement avec (73-29), on constate 
que le courant longitudinal du stator comporte lui aussi des compo
santes « lente » et « rapide» qui décroissent avec les mêmes constantes 
de temps

(73-31)idV =  idte- t/T* +  id%e~i}T\
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où

i d i — — ( i f i  +  î k d l )  - f ~  î ^d2 — (^/2+^kd2) £  J ‘ •

Les valeurs initiales inconnues des courants dans les circuit» 
longitudinaux du stator et du rotor à t ~  0

i d o  —  îd o o  +  i d p ( t = o )  —  l d<*> +  l d i  ~f“ *d2>

i/o “  i/P(t=o) ^  i / l  H-  i /2 » ikdO =  ^kcf(t=o) =  ikdi “f" ikd2

se déterminent si l ’on utilise les équations (73-18) à t =  0, lorsque 
le champ magnétique engendré par le courant statorique n’a pas enco
re traversé les circuits rotoriques et donc son flux couplé avec ces 
circuits est nul :

^ / P ( t - O )  —  L f h o  +  L a d  ( i t f o  +  i k d o )  * “  0 ;

Y W « - 0> —  ^ k d ik d o  +  Lad (ido +  i /o )  =  0 -

Exprimons à partir de ces équations les courants zfQ et i^dù

*70 —_ _ Lad — Lad^kd ldQi *kdo —_ Lad — LadLf itfo (73-33)
Lad  — L fL ^d  Lad  — L fL ^d

et, en introduisant ces courants dans (73-18) pour t =  0,

“"f~ ( i / o  “t* ik d o )  L ad =  *F <2 n̂ ,

trouvons le courant initial dans le circuit longitudinal du stator
Vd in

Ld
OU

L d  =  L 0  -4-

- J - r 1 :Lad /

\ Lfa
LG +  Lad

Lkdo
(73-34)

est l ’inductance subtransitoire 
longitudinale de l ’enroulement 
statorique.

L’enroulement d’induit possè
de une telle inductance lorsque le 
champ magnétique produit par le 
courant id0 qui y apparaît subi
tement n’est pas couplé avec les 

circuits rotoriques supraconducteurs et se ferme par les perméances 
offertes aux champs de dispersion de ces circuits. L’aspect des lignes 
de force d’un tel champ et le schéma électrique équivalent présentant 
l ’inductance Ld sont montrés sur la figure 73-2. Il résulte de (73-32), 
(73-34) qu’on peut exprimer le courant longitudinal initial par

Fig. 73-2. Schéma électrique équiva
lent et aspect des lignes de force du 
champ magnétique pour la détermina
tion de l ’inductance subtransitoire 
longitudinale de l ’enroulement du 

stator.
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1 ’ inductance subtransitoire Ld :

idQ =  +  îd.i +  îdl —------pr2- . (73-35)

D’une manière analogue, le courant longitudinal initial qui est 
la somme du courant stationnaire idoo et de la valeur initiale de la 
composante « lente » (transitoire) s’exprime par l ’inductance transi
toire £d(k)

ijc  +  i d i - — 7 ^ S-. (73-36)Ld{ k)
L’inductance transitoire Ld(k) de l ’enroulement statorique se 

détermine par le flux couplé avec le stator et engendré par les valeurs 
initiales des courants lentement décroissants dans les circuits longi
tudinaux de l ’enroulement statorique (idoû +  îdl), dansl’enroule- 
ment d’excitation {ifl) et dans l’enroulement amortisseur (ikdl). 
Dans la machine sans enroulement amortisseur, l ’inductance Ld(k) =  
-  L'd d’après (73-24).

En confrontant les équations (73-35), (73-36) et (73-19), on trouve
1

Ld( k) - 4 - ) .  (73-37) 
Ldm '

Pour déterminer l ’inductance transitoire, il faut trouver les 
valeurs initiales des composantes « lentes » des courants dans les 
circuits rotoriques (ifl et ikdl). Exprimons au préalable, à l’aide de 
(73-32), les courants des circuits rotoriques (73-29) par l ’intermédiaire 
des valeurs initiales des composantes « lentes » des courants 
et Êkdl

i fp =  +  ( i /0 — i/i)  ï

ikdp =  i k d i e ~ t / T '1 +  (î'k-io — ikdi )  e ~ t / T '2 S
(73-38)

et introduisons ces courants dans les équations des circuits rotori
ques (73-28). Compte tenu de ce que ces équations ne seront satisfaites 
dans toutes les étapes du phénomène que si les coefficients de e~tlT± 
et de e~ t / T 2 sont nuis, on obtient pour la détermination des courants 
hi ikdi les équations suivantes:

(-ff/T’i L f )  i f i  L a d i i t d i  — 0;

(■̂ kdT2 ^kd) (̂ kdo — k̂di) Lad (1/q i/i) =  0.
(73-39)

En résolvant ces équations par rapport aux courants in  et ikdl 
compte tenu de (73-33), on trouve le courant défini par (73-31)

idl =  — (ifi +  *krfl) •

Ensuite, en introduisant ce courant dans (73-36), on obtient l’expres
sion pour l’inductance transitoire de l ’enroulement statorique

443



(l’influence de l ’enroulement d’excitation et celle de l’enroulement 
amortisseur étant prises en compte)

où T [ ,  T' sont donnés par (73-30) et T x , T z  par (72-10).
L’expression ainsi obtenue permet de conclure que dans une 

machine dont la résistance de l ’enroulement amortisseur est beaucoup 
plus grande que celle de l’enroulement d’excitation Rf),
lorsque C T[, l ’inductance Ld(k)) ne diffère pas de l’in
ductance transitoire Ld trouvée d’après (73-24) pour la machine sans 
enroulement amortisseur. Après la détermination de l ’inductance 
Aà(k) le composante périodique du courant longitudinal du stator 
(73-31), (73-37) vaut la somme du courant subtransitoire qui décroît 
avec la constante de temps 71' == Td et du courant transitoire qui 
décroît avec la constante de temps T[ =  T'd:

3. Machine munie d’un enroulement amortisseur. Axe transversal.
— Les composantes périodiques des courants suivant l ’axe transver
sal se déterminent à l’aide de la deuxième équation (73-18), de la 
deuxième équation (73-20) et de (73-14) qui sont tout à fait analogues 
aux équations pour l ’axe longitudinal de la machine sans enroule
ment amortisseur [la première équation (73-18), (73-21)]. Comme le 
circuit st a torique n’interagit suivant l’axe transversal qu’avec un 
seul circuit rotorique qui est celui de l’enroulement amortisseur, tou
tes les formules peuvent s’écrire par analogie avec les formules obte
nues pour l ’axe longitudinal de la machine sans enroulement amortis
seur dont le rotor comporte un seul circuit, à savoir l’enroulement 
d’excitation. Ecrivons par analogie avec (73-25), sans démonstra
tion, l ’expression pour la composante périodique transversale du 
courant dans le stator

où la constante de temps de l'enroulement amortisseur suivant Vaxe 
transversal, pour l'enroulement statorique mis en court-circuit, est 
donnée par la formule (73-22)

(73-42)

(73-43)

et l 'inductance subtransitoire transversale de Venroulement statorique 
(-73-24) devient



L’enroulement statorique possède une telle inductance lorsque 
le champ magnétique produit par le courant qui y apparaît subite
ment n’est pas couplé avec l ’enroulement amortisseur suivant l ’axe 
transversal et se ferme à travers les perméances offertes à ses champs

Fig. 73-3. Schéma électrique équivalent et aspect des lignes de force du champ 
magnétique pour la détermination de l ’inductance subtransitoire transversale

de l ’enroulement du stator.

de dispersion. L’aspect des lignes de force d’un tel champ et le schéma 
électrique équivalent ayant l ’inductance L\ sont montrés sur la 
figure 73-3.

§ 73-4. Composantes apériodiques des courants
On détermine les composantes apériodiques des courants en résol

vant le système (73-15) à (73-17) dans l ’hypothèse introduite précé
demment: Rj =  R {ld =  R^q =  0. Ceci permet de confronter
à (73-15), non pas les équations différentielles (73-16), (73-17), mais 
les équations pour les flux couplés avec les circuits rotoriques en 
posant ces flux nuis:

'P/a =  Lf î f a +  L ad (&da +  *ktfa) == 1

k̂<*a ^  ^kd^kaa H"" Lad (z'da /̂a) =  0» / (73-45)
^kga 3=3 “F Laqiqa =  0. J

En exprimant à l ’aide de ces équations, les courants et 
par le courant idR et le courant ikqa par le courant £qa et en introdui
sant les expressions obtenues dans les formules donnant les flux 
couplés avec le stator suivant les axes longitudinal et transversal, 
représentons les flux par les courants et tqa:

-  LU*a; (73-46)
où Ld est donnée par (73-34), Uq par (73-44), et portant les flux ¥ da 
et écrits sous cette forme dans (73-15), on obtient deux équations 
différentielles pour les courants idSL et iq% :

T ^ d a  L dpidsi tà L q iq z  —  0 ,  

Riqti H“ Lqpiqa +  CoLd̂ da 0 »
(73-47)
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En éliminant le courant iqa, on obtient l’équation suivante 
permettant de déterminer le courant idaL :

LdLqp2idSi 4“ R  (Ld 4“ Lq) pidà “1“ (<ù2LdLq 4~ Æ2) d̂a =  0.
L’équation caractéristique correspondante pour la détermination 

des exposants est
L U # 2 +  R (Li +  L'q) p +  {(>ÏL"dLq + R*) = Q.

Les deux racines de cette équation

*  (Ld+Lq)  . -, /  4 r  R (L d - L q) n2
2LnLq | *- 2û) LdLq J

(73-48)

^>nt des nombres complexes conjugués (— 4" ;P2) et (— — /(32). 
La solution des équations différentielles (73-47) s’écrit donc sous la 
forme suivante :

ida =  (Cide+iï*1 +  Ctde-IM) e-M  =
=  (idàt cosp2i4 -  i d&2 sin paJ) e - M ;  

t q a  =  ( C i q e i M  +  C 2 q e ~ M )  r W  =
=  0 gaicos $2 *4- lqâ 2 sin paO e-M,

(73-49)

et le passage de l ’écriture exponentielle à l ’écriture trigonométrique 
s’effectue à l ’aide de transformations élémentaires.

Ainsi qu’il ressort de (73-49), les courants apériodiques varient 
périodiquement à la fréquence p2 et l ’amplitude des oscillations des 
courants décroît avec la constante de temps

rj\n _ 1  _ 2IidLq
a ~ T T ~  R(La+Lq)

(73-50)

Sans enroulement amortisseur cette constante de temps serait

r n t  1
 ̂ a — - 5— “

2LdLn— ------ , --------- * (73-ol)Pi R ( L d + L q)

La fréquence des oscillations des courants apériodiques est 

En l’absence d’enroulement amortisseur, cette fréquence serait

P2 =  <» i  r r  ( l à - L J - f
L 2iaLdLq J

La résistance effective étant petite (i?<C Ld 
admettre avec une haute précision que

P2 =  w.

(73-53) 

Lq), on peut 

(73-54)
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Par la suite, en déterminant les constantes arbitraires idal, 
ida2, q̂a2 figurant dans (73-49), nous le ferons pour la machine 
à enroulement amortisseur. Il est facile de passer du cas général à la 
machine sans enroulement amortisseur, en posant à cet effet, X d =  
=  X'd et Xq = X q. A l ’instant initial t =  0, on tire de (73-4j9)

^da. in =  Jd a i » ^ga. in “  ^gai-

Introduisant ces courants dans (72-8) pour t =  0, on obtient 
les équations id in =  idp m d̂a. in “H id stî iq in ~  ĝp. in~b  
+  ha. in +  iq st dans lesquelles id in et iq in sont les courants au 
régime de charge, avant le court-circuit, définis par (73-1); id st et 
iq st =  0» les courants de court-circuit permanents définis par (73-7) ;

*ap-ln= ) ; ‘9p-ln=  ~ Wqin( ~ E ; ~ T ^ )
Sont les valeurs initiales des composantes périodiques des courants 
Suivant (73-41).

La résolution de ces équations par rapport aux courants idailn 
et iqa. jn donne

^da.in — ^dal:
^din
Ld ^ga.in— *gai _  *<Mn (73-55)

Pour déterminer les constantes id&2 et iga2, introduisons les cou
rants idai et iqa donnés par (73-49), (73-50), (73-54) dans la premiè
re des équations (73-47) et simplifions par le facteur commun e^t/T\  
il vient

LdR (idal cos cot+ ida2 sinco t)---- (idai cos cot +  îda2 sin cot) +
T  a

+  LdCû ( — jdal sin co t +  iddi2 cos coi) — L ”q(ù (iqaLi cos co t +  iqQ2 sin coi) =  0.
L’équation ainsi obtenue doit être satisfaite dans toutes les 

étapes du phénomène (pour tous t), ce qui n ’est possible qu’à condi
tion que les coefficients de sin coi et cos co t soient nuis, c’est-à-dire si

( i? prr j Êda2 ŵ g^ga2 =  0 ;

 ̂R   ̂ idai ~1” ^Ldîda2 (jùLqigQi =  0 .

En tenant compte que le coefficient du premier terme dans ces 
équations est beaucoup plus petit que le coefficient du dernier terme

l(a~ir)H
R L q  — Lq

T a  f I l 2Lq

on obtient, compte tenu de (73-55),
Lq V j l»

€.<*Lq,

l da2 —  l ?al Ld Ld
• _  • Ld
l q&z— l dal "T''"’ '

Lq
Vd in

Lq (73-56)
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Introduisant (73-55), (73-56), (73-50) et (73-54) dans (73-49), 
écrivons les expressions pour les composantes apériodiques des cou
rants dans l ’enroulement du stator

î da =  “4  in cos +  %  in sin e ~ t /Ta
L d

îga =  —-  ÇVq m cos cot — ln sin cof) e~t/Ta

§ 73-5, Courants de court-circuit totaux dans 
les circuits longitudinal et transversal du stator

Les expressions donnant les courants de court-circuit totaux 
suivant les axes longitudinal et transversal s’obtiennent si l ’on 
introduit (73-7), (73-41), (73-42) et (73-57) dans (73-8):

+  -jrr pFd in cos co£ +  Wg ln sin <ùt] e t/Ta — EJ ^  ; (73-58) 

i ,  =  -  v , ln (  4 r  — — ) e-i/T*« +  - ± r  [ ¥ ,  ln COS (Ot -' Lq Q f Lq

- y dixlsm(ot]e-llT’\  (73-59)
où Ef m =  (ùLadif in est la f.é.m. correspondant au courant d’excita
tion initial.

Pour la machine sans enroulement amortisseur, les exrpessions 
des courants de court-circuit prennent la forme

i d -  - ^ d i n  ( - )  e-tlT' f + - L - l ¥ diDcos(ot +

+  Valn8incai]e-</T«— ; (73-60) 

— [¥gln cos «Z—Vdin sin ©J] e~</Ta. (73-61)

Remarquons qu’au régime initial qui précède le court-circuit les 
flux totaux embrassés dépendent de la nature de la charge

'Td 1„ =  iamLd +  if rn^d =

%  m =  h iaLq =  - ^ = — ^ = + - 5 - ^ 0 .

^  Dans le cas particulier où le court-circuit se produit en marche 
à vide, c’est-à-dire pour 0 — 0 , id itl =  0 , iq ln =  0 , ¥  q in =  0 , on a

u/*     Vf in  T .
in . —  w w  — ' L la d l f  in>
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et les expressions pour les courants de court-circuit prennent 
une forme beaucoup plus simple :

L v Ld Ld{k) ' ' Ld(k) L d  /a (ù LdOn)
-----i r e - 'r tc o s

Ld
ln ^ Ef  in - t / r £  

<ùLq
sin cot.

(73-62)

§ 73-6. Courants dans les phases du stator
Pour déterminer les courants de court-circuit dans les phases de 

l ’enroulement du stator, il faut d’abord exprimer la fonction com
plexe résultante du courant statorique en axes d, q:I =  id +  j iq\ 
puis, en se servant de (71-38), écrire cette fonction complexe en
axes a, p immobiles par rapport au stator: / atP =  l e où a  =  
=  coi—a 0 est l’angle entre Taxe longitudinal d du rotor et Taxe de 
la phase A (v. fig. 71-4) ; a 07 l ’angle de retard de l ’axe d sur l ’axe de 
la phase A à t = 0. Alors les projections de la fonction complexe
I atç sur les directions des axes des phases, trouvées à l’aide de (69-23), 
donnent les courants dans ies phases:

~  4 -T* e~iaiA =  Re / a>p =  -— ------ --- id cos a  — j, sin a;

iB =  R e /a>pC* =  idcos(a—2n/3) —i,s in (a —2 jt/3 ); j (73-63)

i c =  Re I a t pa =  id cos (a —4m/3) — iq sin (a — 4n/3).
Pour obtenir les expressions les plus générales pour les courants 

de court-circuit dans les phases du stator, il convient d’introduire 
dans (73-63) les courants id et iq donnés par (73-58) et (73-59). Pouf 
simplifier, bornons-nous ici au cas de court-circuit en marche à vide 
lorsque les courants id et iq se calculent d’après (73-62). On a alors 
pour la machine à enroulement amortisseur

CQ3 «Q

+  -1^ ) c-vr ; |  ; (73.64)

et pour la machine sans enroulement amortisseur

> * = f c )
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Les expressions des courants dans les phases B et C ne diffèrent 
de celles du courant dans la phase A que par l ’angle y figurant au 
lieu de a 0 ; (a0 +  2jt/3) pour la phase B et (a0 +  4:rt/3) pour la pha
se C. Ainsi qu’il ressort de (73-64), le courant dans la phase A com
porte trois composantes:

1) un courant à variation périodique de pulsation co dont l’am- 
plitude décroissante a sa valeur stationnaire égale à Ef in/coLd 
(ce courant est la somme de la composante périodique et du courant 
de court-circuit permanent);

2) une partie de la composante apériodique du courant dont 
la valeur initiale est proportionnelle à cos a 0 et qui décroît avec la 
constante de temps Tl ;

3) et, enfin, une partie de la composante apériodique du courant 
de pulsation 2o> dont l ’amplitude décroît avec la constante de 
temps T l .

Cherchons la valeur maximale possible du courant instantané de 
court-circuit dans la phase A . L’analyse de l’expression (73-64) 
montre que le courant de court-circuit prend sa valeur maximale au 
bout d’une demi-période après l ’apparition du court-circuit, lors
que <ùt =  j x ,  cos (coi — a 0) =  — cos a 0 et le courant apériodique 
instantané s’ajoute au courant périodique instantané circulant 
dans le même sens. Il est évident que le courant de court-circuit sera 
maximal au bout d’une demi-période après le commencement du 
phénomène si cos a 0 =  ±  1, c’est-à-dire dans le cas où le court-cir
cuit se produit à l ’instant où l’axe du pôle se confond avec l ’axe de 
la phase A et l ’angle a =  —a 0 =  0 ou jt.

Les composantes périodique et apériodique du courant dans la 
phase A du stator pour ces conditions initiales, ainsi que le courant 
de court-circuit permanent dans cette phase, sont montrés sur la 
figure 73-4. Il résulte de (73-64) pour a 0 =  0 et cot =  it ou de l’exa
men de la figure que la valeur maximale possible du courant de court- 
circuit en marche à vide, que l ’on appelle courant de court-circuit de 
choc, est égale à

in __  in

(ùL'd Xd (73-66)

Rappelons que dans cette formule Ef ln est la valeur maximale 
de la f.é.m. d’excitation qui est ']/ 2 fois plus grande que la valeur 
efficace de la f.é.m. Ef in Il faut également avoir en vue que la 
formule (73-66) a été obtenue pour des constantes de temps T'v T'2% 
Tl dont les valeurs sont très grandes par rapport au temps t =  jt/ûj 
qui s’écoule depuis le commencement du phénomène jusqu’à l’appa
rition du courant de court-circuit maximal. Avec une telle hypothè
se, les amplitudes des composantes du courant de court-circuit ne 
diffèrent pratiquement pas des valeurs initiales et la formule pour 
imax prend la forme (73-66).

Le courant de court-circuit de choc dans l’enroulement statorique 
et les courants extrêmes correspondants, qui traversent au même
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instant les circuits rotoriques, déterminent les forces électromagné
tiques maximales qui s’appliquent aux parties frontales des enroule
ments de la machine et aux organes du circuit magnétique. Selon 
la Norme GOST 183-74, les machines synchrones doivent supporter 
sans dommage un court-circuit équilibré qui se produit en marche

Fig. 73-4. Courant dans la 
phase A de l ’enroulement 
du stator en cas de court- 
circuit en marche à vide :
1, composante périodique et 
courant de court-circuit perma
nent; 2, composante apériodi

que.

à vide sous une tension égale à 1,05 de la valeur nominale lorsque 
Ef m =  1,05 f/n (ici, Un est la valeur maximale de la tension simple 
nominale). Dans ce cas, le courant de court-circuit de choc exprimé 
en unités relatives (par rapport à l ’amplitude du courant nominal 
pris pour base) est égal à

v* m a x  '
_ 2 » 1,05(7n

7n InXd
2,1
X"*d[ (73-67)

Dans les machines à enroulement amortisseur dont la réactance 
subtransitoire est X d — 0,12 à 0,3, le courant de choc peut dépasser 
de 17,5 à 7 fois la valeur maximale du courant nominal; dans les 
machines sans enroulement amortisseur dont la réactance subtransi
toire est égale à la réactance transitoire (X”d =  X d =  0,25 à 0,5), 
le courant de choc peut aller jusqu’à 8,5 à 4,5 fois le courant nomi
nal.

§ 73-7. Courants dans les enroulements du rotor
1. Machine sans enroulement amortisseur. — Le courant qui 

parcourt l ’enroulement d’excitation vaut la somme du courant 
d’excitation initial, égal au courant stationnaire (if ln =  if fit), et
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des composantes périodique (îyp) et apériodique (ifa) du courant 
d ’excitation. Pour calculer les courants iyp et i/a, on peut se servir 
des mêmes équations que celles qui ont été utilisées pour la détermi
nation des composantes correspondantes du courant dans l’enroule
ment du stator. La relation entre les composantes apériodiques des 
courants dans l’enroulement d’excitation et dans l ’enroulement du 
stator s’établit à partir de l ’équation pour le flux couplé avec l ’en
roulement d’excitation (73-45), d’où l ’on tire

i/a U a — 1 . (73-68)

Introduisant dans cette expression la valeur du courant idA 
trouvée précédemment (73-57) et remarquant que dans la machine 
sans enroulement amortisseur L"d =  L'd, L*q = L'qy on obtient :

i/a =  — —  ( 1 — ) V ¥ d m COS ©* +  y g tn sin ©f] e~tlT\  (73-69) 
V Ld '

Le rapport entre les composantes périodiques des courants dans 
l ’enroulement d’excitation et dans l’enroulement du stator a été 
obtenu plus haut sous la forme (73-23). Introduisant dans cette 
expression la composante périodique du courant statorique donnée 
par (73-25), on obtient:

bp — è i<,p=¥dittLà ~ Ld c- t r t  
LdLad

En remarquant que
Ld — Ld, _ 1 / A Lg \
LkLad ~  Lfg l 1 t i i *

(73-70)

écrivons l ’expression générale pour le courant dans l ’enroulement 
d’excitation

if = if in +  [Wd iae~t/Tf -  (Vd in cos ©* +  %  ln sin ©f) e~t/T'*.
(73-71)

Dans le cas particulier du court-circuit en marche à vide, lorsque

=  ^ i n  =  0,

l ’expression du courant prend une forme beaucoup plus simple

if =  if ltl [ 1 +  (e-t/T'i -  cos ©fe-"T« )]. (73-72)L Ld J
2. Machine à enroulement amortisseur. — Dans ce cas, pour 

déterminer les composantes périodiques et apériodiques des courants 
on peut faire usage des équations qui ont été établies lors de l’ana
lyse des courants dans l ’enroulement du stator.
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A partir des équations pour les flux couplés avec les circuits 
rotoriques (73-45), on exprime aisément les composantes apériodiques 
des courants jkda, fk<ïa des circuits rotoriques par l1 intermédiaire 
des courants connus îda et iq3i :

* /a -

&kda —

*kga 7-

LkdoLgd
2 lda. —LfLkd — Lad

LfçjLad . __
LfL k<2 — Lad

Ld — Lq 
Lfg

Ld--Lq . t
L̂ da da’

•̂ ad ,• _ h q  — Z>ct
f'kqo ‘'îa •

(73-73)

Introduisant dans (73-73) les courants ida et ï?a donnés par 
(73-57), on obtient

i}a=  — ^ ( 1 — j j r )  [VdinCosoi +  ^ inS inm tJe - *^;

* k d a =  - ~ T ~  l 1” ^ )  ^ dlnC0 S W f+ ^ i n S i n > t ]  e " " Ta;

*k3a — I ^ m c o s c j f ^ - ^ d i n s i n  (ùt\e~UT&.

Les composantes périodiques des courants ifp et tkdp dans les 
circuits rotoriques longitudinaux comportent des parties « lentes » 
qui décroissent avec la constante de temps T[ et des parties « rapi
des » dont la décroissance se caractérise par la constante de temps 
T's [v, (73-29)]. Les valeurs initiales de ces composantes à t =  0 
peuvent être calculées en partant du fait qu’à cet instant la somme 
de la composante périodique et de la composante apériodique doit 
être nulle:

(73-74)

h  in =  î/P<*=0) +  */a(f=0) =  0 ; lkd m =  îtdp(^O ) +  î]rda(f=0) =  0 ,

d’où

J/Ptfc-O) =  ï/0  =  î / i  +  l /2 = 

i k d i t ^ î k d ù ^ i k d i  +  Îkd2

Il est aisé de s’assurer que les expressions (73-75) sont identiques 
à (73-33). Il reste maintenant à déterminer à partir de (73-75) les 
valeurs initiales des parties lentes (lfl, *kdl) et rapides (i/2, ikd2) 
des courants décroissants. Lorsque la résistance de l ’enroulement 
amortisseur est suffisamment grande, c’est-à-dire pour jRkd>> 
on peut admettre que la composante lente (transitoire) du courant 
d ’excitation ne diffère pas de la composante périodique du courant 
d ’excitation de la même machine ne comportant pas d’enroulement 
amortisseur [v. (73-70)]. Dès lors, la valeur initiale du courant

t , r . > (73-75)
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d’excitation à décroissance lente est
Ld- L d _  ’Prfini/i =  T dln' <‘ - f )r  r i- (7 3 - 7 6 )LdLad L fa \  Ld ) ' '

Après cela, on peut trouver à partir de (73-75) la valeur iuitiiilc 
du courant d’excitation à décroissance rapide

M - S — 3 - ) ¥ -  <73-77>*/2“  I/O — —

&kd2 *

 ̂ Ld Là
Si Ton néglige la partie lente peu importante du courant de 

1 Vnroulement amortisseur, on peut déduire de (73-75) la valeur initia
le de la partie rapide de ce courant

A q̂ 
Lkda V Ld

(73-78)
Des valeurs plus précises des 

composantes lentes des courants 
ifX et peuvent être obtenues 
par la résolution du système 

Elles ont pour exprès-(73-39).
sions

ln  ~

. , . Ladt/o'Hkdo — r

k̂di :

T f

*kdo H" */o /_______ £ad

' ^kd '

(73-79)

(73-80)

Fig. 73-5. Courants dans les circuits 
du rotor en cas de court-circuit en 

marche à vide.

Après avoir précisé les valeurs 
des courants ifi et ikdl, on déter
mine les courants iy2et ikd2 à par
tir de (73-75). Il est facile de véri
fier que pour T /»  Tkd l’équa

tion (73-79) se ramène à (73-76), alors que (73-80) donne le courant 
*kdi =  0 et le courant ikd2 suivant (73-78).

La valeur initiale de la composante périodique du courant dans 
l ’enroulement amortisseur transversal se détermine d’une manière 
analogue à l ’aide de (73-74)

i / A La
&k<îp(f“ 0) =  l kg0 “  l kqa(«=0) = ( l — g - ) ¥ gin. (73-81)

V L'q
Les expressions définitives pour le courant dans l’enroulement 

d’excitation et pour les courants dans les circuits longitudinal et 
transversal de l’enroulement amortisseur s’obtiennent en addition-
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nant les composantes des courants trouvées plus haut d’après (73-74), 
*(73-78) ou, plus exactement, d’après (73-79), (73-80):

h  =  */ in +  */a +  Vp =  h in +  */a +  +  Îf2 e~t/T2)
ï]cd =  ^krfa ""b k̂<2p ^  *kda H* &kd2^

*kg =  k̂ga "f* k̂gp ~  *kga "f“ k̂çô   ̂ (73-82)
En cas de court-circuit en marche à vide, lorsque T /»  TU, les 

équations des courants dans les circuits rotoriques prennent la 
iorme :

*>'- •> -  { * •+ ■ £  [ ( 1 - ■ £ ■ ) ■ ~ L° (■- à - : e t ) ' e~VTi-

h  a =  if ( 1 ~  *zf ) ^~ </T*— e~t,Ta cos

îk3 =  i} in i s i  ( 1 _  ) e- t/Tâ sin CDt. (73-83)

Les courants qui parcourent dans ce cas particulier les circuits 
du rotor sont montrés sur la figure 73-5.



ANNEXE

MATÉRIAUX CONDUCTEURS EMPLOYÉS DANS 
LA FABRICATION DES MACHINES ÉLECTRIQUES ET 

DES TRANSFORMATEURS

1. Cuivre. — Pour les conducteurs des enroulements des machines électri
ques et des transformateurs on utilise le cuivre électrotechnique de marques 
MO et Ml suivant la Norme GOST 859-66 (v. tableau A-l) obtenu par voie

Tableau A-l
Propriétés physiques des matériaux conducteurs

Dénomination Cuivre Aluminium

Température de fusion, °C 
Densité à 20 °C, g/cm3

1083 660
8,93 2,7

Coefficient de dilatation linéaire, °C^1 16,4-10~« 24.10~e
Chaleur spécifique, J/(kg*°C) 390 240
Conductivité thermique, W/(m-°C) 375 305
Résistivité électrique à 20 °C, Q*m 
Coefficient de variation de la résistivité

0,0175-10-6 0,0283 10"*

avec la température, °C“1 0,004 0,004
Contrainte de rupture à la traction, MPa 
Contrainte limite d ’élasticité à la trac

170 à 250 50 à 90

tion, MPa 40 à 60 30 à 45

électrolytique et caractérisé par une teneur extrêmement basse en impuretés 
(le cuivre de marque MO contient 99,95 % Cu).

Le cuivre électrotechnique sert à la confection du fil de cuivre de section 
ronde suivant GOST 193-67 de deux marques : MT — dur (non recuit) et MM — 
doux (recuit). La gamme de diamètres de ce fil s’étend de 0,03 à 10 mm.

Le fil de cuivre de section rectangulaire suivant GOST 434-71 existe lui 
aussi en deux marques : MIT — dur (non recuit) et MTM— doux (recuit).

La gamme de dimensions de ce fil : le petit côté de 0,83 à 11,5 mm; le 
grand co ê de 2,1 à 35 mm.

2. Aluminium. — En tant que matériau conducteur, l ’aluminium est 
largement utilisé dans la construction des transformateurs et moins dans la 
construction des machines électriques. Pour la fabrication des fils et des barres 
on utilise l ’aluminium de pureté industrielle de marques A6, A5, AE (selon 
GOST 11069-71). Ces marques contiennent au moins 99,5 à 99,6 % Al (v. ta
bleau A-l).

Le fil d’aluminium pour emplois électrotechniques est fait en aluminium 
de marque AE. D’après la Norme GOST 6132-71, le fil d’aluminium de section 
ronde est fabriqué en trois marques : AT — dur ; AJTT — demi-dur ; AM — 
doux (la gamme de diamètres s’étend de 0,08 à 10 mm) ; le fil d’aluminium de 
section rectangulaire n’existe d’après la Norme GOST 10687-63 qu’en deux 
marques AT et AM (la gamme de dimensions : le petit côté de 1,56 à 12,5 ; 
le grand côté de 2,1 à 45 mm).
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